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LE SERVICE CHRETIEN
Introduction

"Il

est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui
qui est mort et ressuscité pour eux."
(2 Corinthiens 5.15)
La vie chrétienne présente des avantages et des privilèges énormes. Cependant, celui qui met
sa confiance en Christ doit en même temps affronter de grands défis et accepter de grandes
responsabilités. Vous aurez déjà compris cela en méditant les vérités étudiées dans les cours
précédents. Vous aurez vu ce que cela signifie par rapport à la persécution, au combat spirituel
et aux relations avec les autres. Un chrétien vit pour Dieu et les autres. C'est ainsi que nous
montrons notre amour pour Christ et notre engagement envers le Royaume de Dieu. La Bible
nous dit clairement qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes rachetés pour adorer et
servir. L'adoration vient en premier mais ensuite nous sommes appelés à servir notre Dieu. Si
Jésus Christ est Seigneur, puisqu'il est à la fois notre Créateur et Sauveur, il a le plein droit de
nous appeler à son service. Dans les leçons qui suivent nous chercherons à comprendre
pourquoi nous devrions servir Dieu, ce que le service chrétien comprend et comment devenir
un serviteur fidèle.

Leçons:



LA MOTIVATION DU SERVICE CHRETIEN
Pourquoi servir ?



LE MODELE DU SERVICE CHRETIEN
Qui est notre exemple ?



PRINCIPES DE SERVICE POUR UN RESPONSABLE D’EGLISE
Quelles priorités ?



LES OBJECTIFS ET L'ETENDUE DU SERVICE CHRETIEN
Quel est notre but ?



LA PUISSANCE POUR LE SERVICE CHRETIEN
Comment Dieu rend-il capable son serviteur ?

On a tendance à penser que servir est quelque chose d'humiliant. Mais tout dépend de la
cause que l'on sert et du caractère du maître. Dans ces deux aspects, le chrétien est dans la
meilleure position possible : la cause qu'il sert est la plus noble, et son Maître est le plus grand.
En réalité, toute notre vie doit être offerte au Seigneur et à son service. « Tout ce que vous
faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant
que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Col.
3.23-24
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LE SERVICE CHRETIEN



La MOTIVATION du service chrétien - Pourquoi servir ?

Nom: ____________________

Date: ______________

Lisez attentivement Romains 12.1-21; 1 Corinthiens 6.19,20; et 1 Pierre 2.9,10

 Qu'est-ce qui motive le service chrétien, et pourquoi Dieu nous appelle-t-il à le servir ? Il est
évident que Dieu est plus grand que n'importe quel être humain et, donc, on peut dire qu'il a
le droit d'exiger de ses sujets qu’ils le servent. Certains pensent que le service est un
remboursement partiel pour tout ce qu'il donne à ses créatures jour après jour, d'autres que
c'est une façon d'obtenir de lui ce qu'ils désirent, en l'obligeant à faire pour eux ce qu'ils ne
peuvent faire eux-mêmes. Pour d'autres encore, le service est une manifestation de leur
amour pour Dieu. Les questions qui suivent nous aideront à comprendre pourquoi nous
servons Dieu, et ce que cela signifie pour chaque croyant.





Dans 1 Corinthiens 6.19-20, sur quelle base l'apôtre Paul déclare-t-il "vous ne vous
appartenez pas à vous-mêmes" et quelles sont les implications que l'on peut en tirer ?

Romains 12.1 utilise le mot "donc" et continue en exhortant le croyant à offrir son corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu... Pouvez-vous expliquer pourquoi
Paul utilise le mot "donc" ?

Au verset 2, l'apôtre nous exhorte à faire d’abord deux choses: l'une négative, l'autre
positive. Notez ces deux actions et expliquez-les dans vos propres mots.
1)

2)

Quel est le but de ces deux actions ?
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Un


élément clé du service chrétien concerne nos attitudes. Quelle est l'attitude

soulignée dans Romains 12.3 et pourquoi est-elle importante ?

Pouvez-vous citer d'autres attitudes, mentionnées dans la Bible, qui contribuent de
manière significative à la qualité de notre service ?

 Voyez aussi le reste de ce chapitre et surtout le verset 16.
 Une partie de notre service chrétien s’accomplit au sein du corps de Christ, l'Eglise.
 Le Saint Esprit distribue des dons spirituels afin que nous puissions servir le Seigneur.
Chacun reçoit des dons différents. D'après Romains 12.6-9 établissez une liste des
multiples façons de servir dans l'église en complétant le tableau suivant :
le Service
la prophétie

comment l'exercer

en accord avec la foi

un exemple pratique
tiré de votre vie

partage dans une
rencontre

le service
l'enseignement
l'exhortation
donner
présider
exercer la miséricorde


 Il y a d’autres listes de dons spirituels en 1 Cor. 12.4-11 et 27-31 ; Eph. 4.11-16.
Le service chrétien sert aussi à étendre le Royaume de Dieu. Jésus nous dit que nous

devons laisser briller notre lumière dans un monde obscur. (Matthieu 5.16) Le Nouveau
Testament abonde en exhortations au peuple de Dieu à être des témoins de l'Evangile en
parole et en action.
1 Pierre 2.9-10 donne un excellent résumé de cet appel. Réécrivez ces deux versets

 

en employant vos propres mots.
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LE SERVICE CHRETIEN
Le MODELE du service chrétien. Qui est notre exemple ?

Nom: ____________________






Date: ______________

Lisez attentivement Jean 10.1-30
Les images et les exemples sont porteurs de messages puissants. Ils nous montrent
comment agir dans une situation donnée et nous donnent envie de les imiter. Le
meilleur modèle du service chrétien est Jésus Christ lui-même. L'illustration la plus
connue que Jésus a utilisée dans ses discours pour décrire son ministère terrestre est
celle du berger. Dans le passage cité ci-dessus il s'appelle lui-même le Bon Berger. Le
thème du berger apparaît fréquemment à travers la Bible. L'une des raisons est que les
gens ressemblent tellement aux brebis dans leur faiblesse et leur impuissance. Dans
Matthieu 9.36 nous lisons que Jésus regardait les foules et éprouvait de la compassion
pour elles parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Nous
comprendrons mieux notre rôle comme serviteurs de Christ en méditant cette
illustration frappante. Tout le monde a besoin d'un berger.

 Nous sommes tous en contact avec les gens. Qu'est-ce qui est exigé d'un berger quant
à ses brebis ? (verset 14) Comment cela s’applique-t-il au service chrétien ?



Une des premières responsabilités du chrétien est de chercher ceux qui sont perdus.
Puisque Christ est le Sauveur, comment définiriez-vous l'appel du chrétien selon le
verset 16 ? (Comparez avec Luc 15.3-7).

Les


brebis (les gens) en général ont de nombreux besoins, que ce soit dans les

domaines matériel, psychologique ou spirituel. Le service chrétien demande que nous
vivions pour les autres comme Jésus l'a fait. Que veut dire Jésus par le verset 11 ?

Comment cela peut-il s'appliquer à vous personnellement dans chaque domaine de
service ?

Pourquoi cette tâche est-elle difficile ?
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 Jésus parle dans ce chapitre de la façon de prendre soin des brebis. Avant de monter


au ciel, il a dit à Pierre, "prends soin de mes agneaux". (Jean 21.15)
Comment pouvez-vous suivre l’exemple de Jésus ? Pensez à ceux qui sont autour de
vous.



Un problème caractéristique des brebis est leur incapacité de percevoir certains
dangers. Que voulait dire Jésus par les versets 9, 10 et 12 ?

Qui est le voleur et qui sont les loups ?

Les versets 27-29 indiquent que le Bon Berger garantit la sécurité de ses brebis. Dans
quelle mesure les serviteurs chrétiens sont-ils aussi responsables de la sécurité des
"brebis" ?



Dans les endroits reculés des montagnes de l'Atlas du Maroc, les bergers prennent encore soin
de leurs troupeaux aujourd'hui exactement de la même façon qu'à l'époque de Jésus. Ils font sortir
leurs troupeaux pendant la journée pour paître et les font retourner à la bergerie le soir. Les murs
de la bergerie sont faits de buissons d'épines et de cactus. Aucun prédateur ou voleur ne peut y
pénétrer. Le seul accès est par la porte. Le berger lui-même s'y couche la nuit et ainsi il devient "la
porte". Chaque danger menaçant les brebis doit d'abord passer par le berger qui s'engage à
défendre son troupeau avec sa vie.
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LE SERVICE CHRETIEN
PRINCIPES de service pour un responsable d’église. Quelles priorités ?

Nom: ____________________




Date: ______________

Lisez attentivement 1 Timothée 4, 2 Timothée 1 et 2
Examinons quelques principes de base qui mènent à un service fructueux.
Concentrons-nous sur la vie de Timothée à qui l'apôtre Paul a écrit deux lettres. Paul
appelle Timothée son "enfant en la foi". Il fut le compagnon fidèle de l'apôtre et assuma
la responsabilité de pasteur de l'église d'Ephèse. Timothée était timide de nature,
cependant toute sa vie était consacrée au service des autres et de son Seigneur.


 Dans 1 Timothée 4.1-6, Paul mentionne d’abord plusieurs faux enseignements
dangereux. Que devait faire Timothée pour les combattre ?

Dans 1 Timothée 4.6-8, Paul donne des conseils qui sont valables pour tout
responsable chrétien. Identifiez ces conseils et expliquez pourquoi ils sont si
importants.


 Dans

la leçon précédente nous avons vu le modèle parfait de notre Seigneur.

1 Timothée 4.12-16 Paul donne plusieurs exhortations pour un responsable d’église.
Dressez une liste de ces exhortations et évaluez-vous vous-même, sur une échelle de
1 à 5, selon le niveau que vous pensez avoir atteint, utilisant le 5 comme la note la plus
élevée. Puis, si vous voulez, demandez à un frère de confiance de vous évaluer selon
le même barème. Comparez les résultats.
Exhortations :
v. 12- Être un modèle pour les fidèles

Votre évaluation

L'évaluation du frère

v. 13- S’appliquer à la lecture, l’exhortation et
l’enseignement
v. 14v. 15v. 16-

Note : Verset 13 « la lecture ». Paul veut dire la lecture publique des écritures comme
partie de l’enseignement dans l’église.
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 L'appel à être serviteur de Christ s'adresse à chaque croyant. Beaucoup sont appelés à
vivre pour Christ là où ils se trouvent dans la vie ordinaire, d’autres à assumer des
responsabilités particulières au sein de leur église locale, d’autres encore à aller
témoigner dans une culture étrangère. Quelle que soit notre tâche, nous avons besoin
de la force que Dieu seul peut nous accorder.

Complétez ce qui suit selon 2 Timothée 1.7-8 :
Car ce n’est pas un esprit de ____________ que Dieu nous a donné, mais un esprit
de _____________, ______________ et de ______________. N’aie donc pas honte
du
______________ à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. Mais
_____________ avec moi pour l’évangile par la ______________ de Dieu.


 Pensez-vous


quelquefois qu'un serviteur de Christ a la vie facile ? L'apôtre Paul a

conseillé Timothée à se préparer pour la souffrance.
Pourquoi les serviteurs de Christ souffrent-ils des épreuves (2 Timothée 2.3-10) ?

Comment pouvons-nous nous préparer à cela ?

Comment pouvons-nous maintenir une attitude positive quand la lutte est sévère ?
Considérez l'exemple de Paul et son attitude dans 2 Timothée 4.14-18.

 Relisez 2 Timothée 2.19-23. Au verset 21 Paul donne un principe fondamental pour le

serviteur chrétien.

 Quel est ce principe ?
Que veut dire ce principe en pratique pour vous ?

Pourquoi ce principe est-il si important pour le service chrétien ?
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LE SERVICE CHRETIEN
Les OBJECTIFS et L'ETENDUE du service chrétien. Quel est notre but ?

Nom: ____________________

Date: ______________

 Lisez attentivement Philippiens 1-2.11, Matthieu 28.18-20
 Comme serviteurs du seul vrai Dieu, (Père, Fils et Saint Esprit), il est très important que
nous comprenions le plan de Dieu pour le monde. Que désire-t-il ? Comment sauronsnous si nous sommes, en fait, des serviteurs efficaces ? Y a-t-il des instruments de
mesure ? Rien n'est plus frustrant que d'être engagé dans une activité et de ne pas savoir
si nous sommes en train d’atteindre les objectifs.
Il y a de nombreux objectifs qui pourraient être dignes de nos efforts. Mais ici nous
voudrions souligner quels sont les objectifs principaux du service chrétien. Avez-vous déjà
une idée de ce qu'ils peuvent être ?


 Le premier chapitre de Philippiens expose à grands traits les buts du service chrétien.
Selon les versets 20 et 21, quel doit être le premier objectif de la vie chrétienne ?

 Lisez aussi la magnifique déclaration de l'apôtre Paul dans Galates 2.20.

 
La prière pour les autres (Philippiens 1.3-11) fait partie du service chrétien.
Pourquoi est-elle importante ?

 Lisez plusieurs fois la prière de Paul pour les Philippiens (1.9-11) et faites une liste
des requêtes principales.
v. 9- Que leur amour augmente
v. 9- En…
v. 9- Et en…
v. 10v. 10v. 11-

 Quels

sont les "fruits de justice" dans la vie d'un croyant ?

Soyez précis. Notez aussi Philippiens 2.15.
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Paul fut jeté en prison pour avoir évangélisé sans peur les juifs et les païens. A

qui témoignait-il pendant qu'il était en prison ? (1.13)

Quels étaient les plus chers désirs de l'apôtre ? (1.18 et 23-26)

Pensez-vous qu'il y ait quelqu'un qui n'a pas besoin d'entendre l'Evangile ?

 Une partie du service chrétien s'effectue dans le corps de Christ, c. à. d. l'Eglise.

Comment résumeriez-vous les exhortations de Philippiens 2.1- 5 ?

Pourquoi devons-nous être au service des autres chrétiens ?

Comment pouvons-nous résister à la tentation de vouloir profiter des autres ?


 Partager le message de Christ avec les gens de notre propre culture est plus facile que
de parler à ceux dont la vision du monde et le langage sont très différents des nôtres. Il
est bien connu que les gens d'une autre culture ont une autre vision de l’éthique (le
bien et le mal), des priorités de la vie, et de la réalité du monde. En Matthieu 28.18-20,
Jésus, avant de monter au ciel, a ordonné ses disciples à aller témoigner aux gens
d’autres cultures.

 Quelle déclaration Jésus fait-il au verset 18 ?

Détaillez les différents éléments du commandement dans les versets 19-20a.
Allez (à toutes les nations)

Quelle promesse Jésus fait-il au verset 20b ?

12 Le service Chrétien

Cet ordre était-il donné aux onze disciples seulement ou concerne-t-il chaque
chrétien et chaque Eglise encore aujourd’hui ?



Que pensez-vous du service chrétien ? Dans quelle mesure vous sentez-vous
concerné ? On considère couramment dans l'église que c'est l'affaire de quelques
spécialistes. Mais la Bible dit clairement que chaque chrétien est appelé à y participer.
D'autres pensent que c'est une corvée qu'ils doivent supporter comme partie du prix de
leur salut. Cela me rappelle l'histoire de deux hommes sur un chantier à qui l'on a
demandé ce qu'ils étaient en train de faire. L'un a répondu qu'il pelletait de la terre et du
gravier huit heures par jour. L'autre, levant les yeux vers la construction qui sortait de la
terre, a dit : "Je construis une cathédrale". Comment voyez-vous votre rôle ?
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LE SERVICE CHRETIEN
La PUISSANCE pour le service chrétien. Comment Dieu rend-il capable son
serviteur ?

Nom: ____________________

Date: ______________

 Lisez attentivement Actes 1 et 2, Jean 15.1-17
 Le service chrétien est impossible sans l’appel et l’aide de Dieu. Comme
ses serviteurs, nous sommes nés du Saint Esprit (Tite 3.5), nous devons marcher
selon le Saint Esprit (Galates 5.16) et nous devons porter du fruit par l'Esprit qui
vit en nous (Galates 5.22,23). Le prophète Zacharie a donné une indication claire
de ce principe quand il a dit: "Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais
c'est par mon esprit, dit l'Eternel des armées". (Zacharie 4.6)
La plupart d'entre nous essayent, par de grands efforts, d'accomplir par nos
propres forces ce que Dieu seul peut faire. Après tout, amener les gens à la
repentance et à la foi, et puis les instruire dans la voie de la vérité sont des tâches
surhumaines nécessitant une force divine. C'est dans ce sens que nous parlons
de "puissance spirituelle" - c.à.d. la capacité, la sagesse et la grâce dont nous
avons besoin afin d’avoir un impact positif et durable dans la vie des autres. Donc,
le commandement "soyez remplis de l'Esprit" (Ephésiens 5.18), concerne chaque
serviteur, et de ce fait, chaque croyant. Que Dieu donne à chacun de nous de
comprendre ce que cela signifie.



Prenez soin de lire et de méditer sur les deux passages cités ci-dessus avant
d'aller plus loin en répondant aux questions suivantes.




 Actes 1.8 est une promesse directe de puissance faite aux disciples de Christ. Dans
quel but est-elle donnée ?





 Où allaient les disciples témoigner ? Quelle progression remarquez-vous ?

Trouvez les endroits mentionnés sur une carte dans votre Bible ou un atlas biblique.


 Qui a prêché à la foule le jour de la Pentecôte ?
Retracez l’expérience de cet apôtre dans Actes 1 et 2 par rapport à l’action du Saint
Esprit dans sa vie.



14 Le service Chrétien

Quelle transformation le Saint Esprit a-t-il accomplie dans sa vie ?


 Quel est le thème de Jean 15.1-17 ?

Que veut dire le commandement "demeurez en moi" ?

Pourquoi ceci est-il si important ? (verset 5)

Dans les versets 7,10 et 12, nous voyons des indices qui nous aident à comprendre
comment nous pouvons demeurer en Christ.



Notez chaque indice. Le premier vous est donné comme exemple :

1) Les paroles de Christ doivent demeurer en nous.
2)
3)
Quelle promesse est rattachée au premier indice ?


 Avoir la "plénitude de l'Esprit de Dieu" équivaut à avoir sa puissance pour le service. Le




croyant doit passer par trois étapes essentielles pour connaître cette plénitude.
LA PREMIERE ETAPE: Affirmez votre foi en Christ. (Actes 4.12 et 1 Jean 4.13,14).
LA DEUXIEME ETAPE: Confessez tout péché dont vous êtes conscient et demandez le
pardon de Christ (1 Jean 1.9).
LA TROISIEME ETAPE: Demandez à Dieu de vous accorder son Esprit en plénitude.
(Luc 11.13).



Maintenant relisez Jean 15.16. Trouvez ce que Dieu a déjà accompli pour
ses serviteurs et notez ce qu'il veut encore faire pour eux.
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 Le Malin déteste les chrétiens qui portent du fruit parce qu'ils perturbent son contrôle
du monde. Ainsi devrions-nous être conscients qu'il va chercher à nous priver de la
bénédiction et la puissance du Saint Esprit.

 Dans la parabole du semeur, Jésus parle d'un autre problème qui entraîne le manque de
fruit. Qu'est-ce que c'est ? (Matthieu 13.7, 22)

 On pourrait dire beaucoup plus au sujet de la plénitude de l'Esprit pour le service. Dans ce
cours nous n'en avons présenté que quelques aspects. Pour un traitement plus
approfondi du sujet, permettez-moi de vous recommander chaleureusement le livre de
Ralph Shallis, "Si tu veux aller loin".



Un jeune chrétien sérieux parlait avec son pasteur au sujet de la plénitude du Saint Esprit
de Dieu. D'un ton plutôt désespéré le jeune homme s'exclama: "Pasteur, à quoi bon me
dire d'être rempli, je suis aussi troué que cette corbeille." Et il indiqua une vieille corbeille à
papier toute proche. Tout en priant le Seigneur de l'aider à répondre au jeune homme, le
pasteur a eu un éclair d'inspiration. "Tu dis que tu es aussi plein de trous que cette
corbeille ? Mon frère, si cette corbeille - si pleine de trous - est plongée dans la mer, elle
sera remplie, et elle restera remplie. Si elle demeure dans l'océan elle restera remplie, on
ne pourra pas la vider. La corbeille ne perd son contenu que lorsqu'elle est sortie de l'eau.
Si tu demeures en Christ tu seras toujours rempli du Saint Esprit". Sûrement c'est là le
secret de toute bénédiction qui dure et la plénitude de la puissance de l'Esprit. (Pain
Quotidien, 14 déc. 1960)

