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Le Caractère du Disciple

Le Service

Introduction
Tout le monde aime être servi. Mais peu sont ceux qui veulent servir. Être un
serviteur implique de faire le travail que quelqu'un d'autre pourrait faire. Être un
serviteur implique de donner son temps ou son énergie de sorte que quelqu'un
d'autre en bénéficie. Etre un serviteur c’est travailler.
Jésus appelle ses disciples à être des serviteurs. Il nous appelle par son propre
exemple. Il nous appelle avec des histoires. Il nous appelle à des défis directs.
Il veut que nous soyons d'abord des serviteurs de Dieu. Puis, Il veut que nous
nous servions mutuellement. Ses attentes sont élevées. Il s'attend à ce que
chacun de nous soit un serviteur.
Cette étude se penchera sur l'appel à au service et fournira des indications sur la
raison d'être du service.

Les gens n'ont pas de problème à
être appelés «serviteur». De
nombreux responsables
gouvernementaux se disent
fonctionnaires (ou serviteurs
publiques)
Ce qui dérange les gens c’est être
traité comme des serviteurs.
Autrement dit, ils ne veulent pas que
les gens s'attendent à ce qu'ils
servent. Ils aiment servir quand ca
les arrange.

Jésus, Le Serviteur
Jésus a enseigné le service á travers sa vie et ses paroles.
43

•
•
•
•

•
•

Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être
44
grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le
45
premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme
est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la
rançon de plusieurs.
Marc 10:43-45
Au verset 43, encerclez ce que celui qui veut être grand doit faire
Au verset 44, soulignez ce que celui qui veut être premier doit faire
Au verset 44, encadrez combien de personnes nous devons servir.
Le mot Grec pour serviteur au verset 43 c’est diakonos alors que le mot
Grec au verset 44 c’est doulos (voir la note à droite). Celui qui veut être
premier doit plus s’engager que celui qui veut être grand. Mais
l’engagement au service est nécessaire pour les deux.
Au verset 45, soulignez la raison pour laquelle Jésus est venu.
Pensez-vous que le fait de donner sa vie en rançon pour la multitude est
un acte qui fait de Lui un serviteur? Pourquoi ou pourquoi pas?

Le Nouveau Testament utilise
principalement deux mots grecs
pour exprimer l'idée de serviteur.
diakonos, signifie généralement
celui qui exécute les ordres de
l'autre, surtout d'un maître, un
sergent, un préposé ou supérieure.
Il peut aussi être traduit comme
diacre.Il pourrait également donner
l'idée de celui qui sert la nourriture.

doulos, signifie généralement un
esclave, un homme de condition
servile. Il implique que la personne
se donne tout entier à la volonté
d'autrui, ou celui qui est consacrée à
un autre au point de négliger ses
intérêts propres.

Paul décrit l'exemple du service de Jésus á l'Eglise de Philippes.
6

•
•
•
•

lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à
7
arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant
8
paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Philippiens 2:6-8
Au verset 7, soulignez la forme que Jésus a prise
Au verset 7, encerclez deux choses qu’il a faites pour devenir serviteur
Lorsque Jésus a choisi d’abandonner la nature même de Dieu et
d’assumer celle d’un l'homme, cela pouvait paraitre comme s’il devenait
sans valeur.
Au verset 8, soulignez le résultat du service de Jésus
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L’Humilité et le Service sont
connectés. Pour apprendre plus sur
l’humilité, veillez revoir l’étude
vDRC sur Humilité dans le chapitre
Caractère du Disciple
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À une occasion, Jésus a donné une leçon très pratique à ses disciples. Après le
dîner, il leur lava les pieds. Puis, il a expliqué son action dans ces mots:
13

14

Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. Si
donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez
15
aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un
16
exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en
vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni
17
l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses,
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

Jésus était clairement le maître.
Dans la vie normale vous pouvez
vous attendre que le maître soit
celui qui est servi.
Dans l'exemple de Jésus, il est clair
que personne ne progresse
jamais au point où il ne sert plus.
Lui, le plus grand, est devenu leur
serviteur. Nous devons faire de
même.

Jean 13:13-17
•
•
•

Au verset 14, soulignez ce que Jésus commande à ses disciples de faire
Au verset 15, encerclez la raison pour laquelle Jésus donne cet exemple
Au verset 17, encerclez le résultat de ‘savoir’ et de ‘pratiquer’.

Paul, Un Serviteur

Paul s’appelle lui-même esclave
dans les lettres suivantes:

Dans l’introduction et le corps de plusieurs de ses lettres, Paul s’identifie comme
un doulos, ou serviteur. Il décrit son service dans certains passages.
19

Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur
20
de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été
comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi,
comme sous la loi (quoique je ne sois pas moi-même sous la loi), afin de
21
gagner ceux qui sont sous la loi; avec ceux qui sont sans loi, comme
sans loi (quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de
22
Christ), afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les
faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en
23
sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de
l'Évangile, afin d'y avoir part.
1 Corinthiens 9:19-23
•
•
•
•
•

Romains 1:1
2 Corinthiens 4:5
Galates 1:10
Philippiens 1:1
Colossiens 1:23
Tite 1:1
Le titre d’esclave n'était pas
uniquement utilisé par Paul.
Presque tous les écrivains du
Nouveau Testament se sont
considérés comme des esclaves.
Jacques 1:1
2 Pierre 1:1
Jude 1:1

Au verset 19, soulignez ce que Paul, l’homme libre, est devenu.
Au verset 19 le mot utilisé est en fait “esclave” qui provident du mot Grec
doulos.
Encadrez au verset 19 la raison pour laquelle Paul s’est rendu serviteur
Le mot “gagner” est un mot clé dans ce passage. Encerclez ce mot à
chaque fois qu’il est utilisé.
Aux versets 22 and 23 donnez la raison pour laquelle Paul est devenu
serviteur. Ecrivez cela dans vos propres mots ci-dessous.
Est-ce que le mot « esclave » vous
dérange?

Paul s’était engagé à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Ainsi, il a
utilisé tous les moyens pour persuader les hommes de donner leur vie à Christ.
Mais Paul n'avait pas pour seul but de gagner des hommes à Christ. Il se
préoccupait profondément des nouveaux croyants. Ses lettres sont un
témoignage de l'amour et les soins qu'il donnait aux églises qu'il avait plantées.
Une lettre en particulier, illustre jusqu’oύ Paul alla pour servir les gens qui étaient
devenus croyants.
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Les esclaves ont toujours été des
gens sans droits. Alors, quand les
écrivains du Nouveau Testament
prennent le titre d'esclave, ils
s'identifient comme des hommes
dont les droits sont entièrement
cédés à leur maître.
Avez-vous céder vos droits á Jésus?
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7

•
•
•
•
•

mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même
8
qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu,
dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile
de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus
9
chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine: nuit et jour
à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché
l'Évangile de Dieu.

Il est possible de servir une
personne sans l’aimer. Toutefois,
pour le disciple de Jésus, l'amour
est un ingrédient essentiel et
indispensable pour le service.

1 Thessaloniciens 2:7-9

Pouvez-vous penser à d'autres
motivations que les chrétiens ont
pour servir?

Au verset 7, encerclez la l’exemple qui caractérise l’attitude de Paul
envers les Thessaloniciens.
Au verset 8, soulignez ce que Paul voudrait partager, en plus de
l’évangile.
Encadrez la raison pour laquelle Paul était prêt à partager sa vie avec eux.
Au verset 9, encerclez avec quelle fréquence Paul et son équipe ont
travaillé.
Soulignez la raison pour laquelle ils ont travaillé jour et nuit.

Ce qui motivait Paul à servir les
Thessaloniciens c’était l’amour qu'il
avait pour eux.

Paul a investi beaucoup de temps et d’efforts pour affermir la foi de ceux qu’il a
conduits á Christ. Non seulement il les a enseigné, mais il a également travaillé
pour pourvoir á ses propres besoins afin de ne pas être un fardeau pour eux.

Qui Devons-nous Servir?
De Tout Ton Cœur et de
Toute Ton Ame…

Dieu a dit très clairement aux Israélites qui ils devaient servir.
12

•
•
•

Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est
que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies,
d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton
âme;
Deutéronome 10:12
Encerclez celui qui doit être servi
Soulignez comment ils devraient servir l’Eternel
Le mot Hébreux pour servir peut aussi signifier travailler pour. Lorsque
Dieu leur commande de garder le Sabbat, Il dit « Six jour tu travailleras... »
(le même mot traduit par servir dans ce verset).

Mais servir Dieu n’est pas un commandement seulement pour les enfants
d’Israël. Dieu attend le service de la part des Chrétiens.
16

étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté,
mais agissant comme des serviteurs (doulos) de Dieu.
1 Pierre 2:16
•
•

Soulignez les deux manières de vivre.
Comment est-il possible de vivre comme un homme libre ET comme
un serviteur (esclave) de Dieu ? (Considérez Romains 6:16-18)

Dieu a demande à son peuple de lui
donner tout leur cœur et âme de ces
différentes manières:

L’aimer Deutéronome 6:5

Le Servir Deutéronome 10:12

L’Obéir Deutéronome 30:2

Marcher Fidèlement 1 Rois
2:4

Se Détourner
1 Rois 8:48

Le Suivre
2 Rois 23:3
Si vous choisissez de servir Dieu,
faites le de tout votre cœur.

16

Ne savez-vous pas qu'en vous
livrant à quelqu'un comme esclaves
pour lui obéir, vous êtes esclaves de
celui à qui vous obéissez, soit du
péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la
justice? 17Mais grâces soient
rendues à Dieu de ce que, après
avoir été esclaves du péché, vous
avez obéi de cœur à la règle de
doctrine dans laquelle vous avez été
instruits.18Ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus esclaves
de la justice.
Romains 6:16-18

Nous ne servons pas seulement notre Père céleste. Mais nous devons aussi
servir les frères et sœurs ou la communauté qui nous entoure.
Page 3

www.vDRC.org

2002 virtual Discipleship Resource Center

Le Caractère du Disciple

Le Service

13

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de
cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la
charité, serviteurs les uns des autres.

Mémorizez

Galates 5:13
•
•
•
•

Encerclez á quoi vous avez étés appelé
Soulignez comment nous ne devons pas utiliser notre liberté.
Encadrez comment nous devons utiliser notre liberté
Encerclez comment nous devons servir

Les Chrétiens ont une obligation spéciale: ils doivent utiliser les dons qu’ils on
reçut de l’Esprit dans le service.
10

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

Dieu donne à chaque chrétien au
moins un don de l’Esprit. Ces dons
doivent être utilisés pour aider les
autres. Pour mieux comprendre les
dons de l’Esprit, voyez l’étude
intitulé Les Dons de l’Esprit dans la
section vDRC intitulé La Relation
du Disciple avec les Hommes.

Soulignez comment utiliser les dons que nous recevons (verset 10).
Soulignez au verset 11 comment nous devons servir.
Encerclez au verset 11 pourquoi nous devons servir selon la force que
Dieu nous donne.
Selon vous, comment est-ce que parler peut être considéré comme un
service (verse 11)?

Instructions pour le Serviteur
Le serviteur doit être conscient de certaines réalités :
.
13

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera
l'autre; ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir
Dieu et Mamon.
Luc 16:13
•
•

Il a trois choses qui peuvent révéler
qui est le maitre de votre vie:

Est-ce qu’un serviteur peut servir deux maitres?
Chaque personne doit choisir son maitre. Lorsque l’on s’engage à être un
disciple de Jésus, on ne peut plus avoir un autre maitre.

∋

26

∋

Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.
Jean 12:26
•
•

Même si ce verset a l'argent comme
point de mire, le principe s'applique
à toute chose qui peut prendre la
place de Dieu.

∋

Sur quoi vous dépensez votre
argent?
Quels sont les sujets de vos
conversations?
Que faites vous pendant vos
moments libres?

Pouvez-vous expliquer comment
ces trois choses pourraient révéler
ce qui est maitre dans nos vies?

Encerclez ce que celui qui sert Jésus doit faire.
Soulignez ce que le Père fera à son tour.

Jésus a raconté une histoire sur les serviteurs qui révèle l’attitude que le
serviteur doit maintenir.
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7

Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira,
8
quand il revient des champs: Approche vite, et mets-toi à table? Ne lui
dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi,
jusqu'à ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras?
9
Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était
10
ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été
ordonné, dites: Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce
que nous devions faire (notre devoir).
Luc 17:7-10
•
•
•
•

Jésus utilise les versets 7-9 pour poser des questions qui ont des
réponses évidentes. Ces questions ont pour but de nous emmener à la
conclusion donnée au verset 10.
Au verset 10, soulignez ce qu’un serviteur doit faire
Au verset 10, encerclez ce que le serviteur doit dire.
Le mot devoir utilisé dans certaines traduction signifie être endetté. Ainsi,
une traduction plus explicite donnera « nous nous sommes acquittés de
notre dette » C’est comme si nous sommes tellement reconnaissants
pour la Grace de Dieu qu’il n’ya rien que nous puissions faire pour le
rembourser.

Nous devons être prudents lorsque
nous nous considérons comme
«indigne». Gardez toujours à l'esprit
que vous êtes de valeur
incomparable pour Dieu. Il a envoyé
Son Fils pour mourir afin que vous
soyez rachetés.
Pourtant, quand il s'agit de choses
que nous faisons pour Dieu et pour
les autres, nous ne pouvons pas
revendiquer un privilège spécial. Et,
nous ne pouvons pas prétendre que
nous avons mérité le salut que Dieu
a pourvu. Nous sommes indignes,
mais de grande valeur.

Résumé
Jésus était un serviteur. Il a quitté le ciel pour devenir un
homme afin de racheter tous les hommes. Il a servi en
mourant. Il a appris à ses disciples que le plus grand était
celui qui deviendrait serviteur. Il a enseigné par ses actes
comme lorsqu’il a lavé leurs pieds.
Paul était un serviteur. Il est devenu tout ce qu'il fallait afin
de sauver quelques-uns. Il a également servi ceux qu'il a
conduits à Christ. Il se compare à une mère qui s'occupe de
son enfant. Il a travaillé dur afin de ne pas être fardeau pour
ceux qu'il aidait.

.
Revoyez l'étude et trouver les
versets qui décrivent chaque point
résumé. Ecrivez les références dans
l'espace situé à droite de chaque
paragraphe résumé.

Les chrétiens sont appelés à servir Dieu, tout comme les
Israélites étaient appelés à le servir. Nous sommes
également appelés à servir les autres. Une façon de servir
c’est d'utiliser les dons de l'Esprit que nous avons reçus.
Les serviteurs doivent veiller à servir d’abord Dieu. Dieu
honore ceux qui le servent.

Application
De quelle manière Dieu vous a t-il parlé à propos de votre vie de serviteur?

Y a t-il quelques leçons que vous pouvez appliquer dans votre vie?

Rédiger le plan pour le faire.

Quel est votre plan pour veiller sur vous-même.
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Ne sautez pas
l’application. La Parole
de Dieu doit être
pratiquée avec le cœur
et pas seulement
appris avec la tête.
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