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Servir – Qu‘est-ce qui nous vient à l’esprit ? Service militaire ; service à table ; la question : à quoi 

ça sert ? ; En voyage avec la voiture, on s’arrête en station-service pour faire le plein, se détendre ; 

on s’arrête Peux-tu me rendre un petit service, S’il te plaît ? Et voici que Federer, sur ce service, 

remporte le tournoi de tennis de Wimbledon !  Dieu, qui nous donne la vie et l’être, la respiration, 

qui fait pousser et grandir ce que nous mangeons ; Dieu qui a tout fait tout pour nous accorder le 

pardon et la joie de marcher avec lui, mérite notre reconnaissance par un culte – un service – qui lui 

soit agréable (Hébreux 12.28) 

 

1. Servons le créateur, et non la création – Romains 1.25, Psaumes 8.2, 139.14 

a) Regardons la création, admirons-là et soyons reconnaissants au Créateur pour son œuvre ! 

Romains 1.20 « Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et 

sa divinité se voient dans ses œuvres, quand n y réfléchit. » 

b) Servons le créateur en reconnaissant ses chef d’œuvres! Psaumes 8.2, 139.14 

Psaume 8.2 “Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre!” 139.14 

« Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » 

 

2. Servons Dieu en lui rendant le culte qu’il mérite ! – Mat 4.10 ; Exo 3.12, 7.26 ; Jos 24.14-15, 24 

a) Servons Dieu seul, en l’adorant – Matthieu 4.10 (Deutéronome 6.13) « il est écrit : tu adoreras 

le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ! »  

b) Servons Dieu en lui rendant hommage pour la libération qu’il nous accorde ! Deutéronome 6.13 

« L’Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu’il a juré à Abraham et à Jacob, et tu le 

serviras » ; Exode 7.26 « Laisse partir mon peuple, afin qu’il me serve ! » ; Exode 3.12 « Quand 

tu auras fait sortir d’Égypte le peuple, vous me servirez sur cette montagne «  

c) Servir Dieu exige un choix clair de notre part – Josué 24.14-15 « Servez l’Éternel de façon 

irréprochable et avec fidélité ! Faites disparaître les dieux qu’ont servi vos ancêtres, et servez 

l’Éternel !  Et si vous ne trouvez pas bon 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. Moi et ma famille, nous servirons l’Éternel. ! ». 

d) Servir Dieu, c’est aussi lui obéir – Josué 24.24 (Israël) « Le peuple d’Israël dit à Josué : Nous 

servirons l’Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix ! » 

 

3. Servons Dieu en écoutant ses serviteurs ! – Hébreux 1.14 ; Luc 1.38 ; Jérémie 7.25 

a) Les anges sont des esprits au service de Dieu (Hébreux 1.14) envoyés pour exercer un ministère 

– un service – en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » 

b) Marie à l’ange Gabriel (Luc 1.38): « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m’as dit 

s’accomplisse pour moi ! »  

c) Jérémie 7.25 « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, jour après jour, inlassablement. » 

 

4. Servons Dieu en jetant un regard en arrière sur ses grands serviteurs du passé ! – Nombres 

12.7-8 ; Esaïe 37.35 ; 44.21 ; Hébreux 11.1 à 12.2 

a) Moïse – Nombres 12.7-8 « Mon serviteur, Moïse, est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle 

bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. »  

b) David – Ésaïe 37.35 « Je protégerai Jérusalem pour la sauver des Babyloniens, à cause de 

David, mon serviteur » 

c) Israël – Ésaïe 44.21 « Israël, tu es mon serviteur, je t’ai formé, tu es mon serviteur, Israël, je ne 

t’oublierai pas » (Cf. 44.1 & Jérémie 30.10) 

d) Une grande foule de témoins nous accompagne – Hébreux 11.1 à 12.2, alors, courons avec 

persévérance, les regards fixés sur Jésus. » 

Verset ou autre 

 

5. Servons Dieu en suivant Jésus-Christ, son serviteur par excellence ! 
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a) Le serviteur annoncé dans l’AT – Esaïe 42.1 « Voici mon serviteur, que je soutiens, celui que 

j’ai choisi, qui fait toute ma joie » (Semeur) ; (Esaïe 42.6-8) ;  

Ésaïe 52.13-15 « Voici, mon serviteur réussira (ou ; agira en toute sagesse / Sem) » … 53.8 « il 

est frappé pour les péchés de mon peuple » … 53.11 « mon serviteur juste justifier beaucoup 

d’hommes, et il se chargera de leurs fautes »  

b) le serviteur manifesté dès son enfance – à 12 ans dans le temple – Luc 2.49 « Pourquoi me 

cherchiez-vous/ Ne savez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de mon père ? » 

c) le serviteur fidèle qui garde le cap divin malgré la tentation – Matthieu 4.9 « Je te donnerai les 

royaumes du monde et leur gloire, si tu te prosternes devant loi, pour l’adorer. 10 Alors Jésus lui 

dit : Va-t’en, Satan, car il est écrit : Tu adoreras1 le seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » 

d) le serviteur par excellence donne à ses disciples l’exemple du service – Jean 13.1 « Jésus donne 

une marque suprême de son amour pour ses disciples » v.4 « il revêt la tenue du serviteur » ; v.5 

Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, leur rend le service que eux auraient dû lui rendre ; 

v.12-17 Jésus donne à ses disciple un exemple à suivre : « si je vous ai lavé les pieds, moi, le 

Seigneur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les aux autres… » : Luc 22.24-27 « Que le 

plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » 

e) Jésus le serviteur ne recule devant aucun sacrifice  Marc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu, 

non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs » 

f) Jésus le serviteur nous enseigne que le service précède la gloire – Jean 12.23-25 « là où je suis, 

là aussi sera mon serviteur » … dans le thalweg et plus tard sur les sommets ! 

g) Jésus serviteur et Fils de Dieu, le ressuscité, mérite d’être adoré pour ce qu’il est –  par 

Thomas : Jean 20.26-29 « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

h) Et nous ? Abandonnons les idoles mortes et servons le Dieu vivant ! – 1.Thessaloniciens 1.9-

10 « Vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant le idoles pour servir le Dieu vivant et 

vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, et qui nous délivre de la 

colère à venir. » 

 

6. Servons Dieu en servant les autres ! – 1.Cor 16.15 ; Gal 5.13 ; 1.Pierre 4.10 ; Mat 7.12 

a) Suivons l’exemple de Stéphanas et de sa famille – 1.Corinthiens 16.15, qui « se sont 

spontanément mis au service de ceux qui appartiennent à Dieu » 

b) Galates 5.13 « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres » 

c) 1.Pierre 4.10 « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu’il le mette au service des 

autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. »   

d) Matthieu 7.12 « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous, c’est 

là tout l’enseignement de la Loi et des prophètes. » 

 

Conclusion : 

1. C’est mon joyeux service, d’offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. 

Refrain : Accepte mon offrande, Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende, la 

flamme du saint lieu.  

2. J’abandonne ma vie, sans regret, ni frayeur, à ta grâce infinie, o mon Libérateur … (Ref.) ; 3. 

Qu’un feu nouveau s’allume, par ton amour en moi, et dans mon cœur consume, ce qui 

n’est pas à toi … (Ref.) 

4. Viens, Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à toi seul je veux être, et pour l’éternité. 

(Ref.) Recueil « À toi la gloire » n° 275  

  

EPE – BSM – dimanche 16 juillet 2017 – Vincent Coutrot 

 

.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... 

                                                 
1
 Adorer (héb.) hitshakhava ; servir (héb.) ‘avad  (NT Delitsch) 
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1. Servons le créateur, et non la création ! 

a) Soyons reconnaissants au Créateur pour son œuvre ! Rom 1.20 ; 25 

b) Servons le créateur en reconnaissant ses chef d’œuvres! Ps 8.2, 139.14 

 

2. Servons Dieu en lui rendant le culte qu’il mérite ! 

a) Servons Dieu seul, en l’adorant – Matthieu 4.10 (Deut 6.13)  

b) En lui rendant hommage pour la libération ! Deut 6.13 ; Exode 7.26 , 3.12  

c) Servir Dieu exige un choix clair de notre part – Josué 24.14-15  

d) Servir Dieu, c’est aussi lui obéir – Josué 24.24  

 

3. Servons Dieu en écoutant ses serviteurs ! 

a) Les anges sont des esprits au service de Dieu (Héb 1.14)  

b) Marie à l’ange Gabriel (Luc 1.38): « Je suis la servante du Seigneur! »  

c) Jérémie 7.25 « Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes… » 

 

4. Servons Dieu en jetant un regard en arrière sur ses grands serviteurs du passé !  

a) Moïse – Nombres 12.7-8 ; b) David – Ésaïe 37.35 ; c) Israël – Ésaïe 44.21 (Cf. 44.1 & Jér 

30.10) 

d) Une grande foule de témoins nous accompagne – Hébreux 11.1 à 12.2  

 

5. Servons Dieu en suivant Jésus-Christ, son serviteur par excellence ! 

a) Le serviteur annoncé dans l’AT – Esaïe 42.1, 52.13-15 ; 53.8, 11 ; 

b) le serviteur manifesté dès son enfance – à 12 ans dans le temple – Luc 2.49  

c) le serviteur fidèle qui garde le cap divin malgré la tentation – Mat 4.9-10  

d) suivons l’exemple du service – Jean 13.1, 4 ; 12-17 ; Luc 22.24-27 

e) Jésus le serviteur ne recule devant aucun sacrifice – Marc 10.45  

f) Jésus nous enseigne : le service précède la gloire – Jean 12.23-25  

g) Jésus Fils de Dieu mérite d’être adoré pour ce qu’il est – Jean 20.26-29  

h) Et nous ? Servons le Dieu vivant ! – 1.Thessaloniciens 1.9-10  

 

6. Servons Dieu en servant les autres !  

a) Comme Stéphanas et sa famille – 1.Cor 16.15  

b) Galates 5.13 « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres » 

c) 1.Pierre 4.10 « Mettons chacun notre don au service des autres » 

d) Matthieu 7.12 « Rendons aux autres le service qu’on désire d’eux !  » 

 

.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... 
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1. Let’s worship the Creator, not the creation 

a) Being thankful to the Creator for his work ! Rom 1.20 

b) Serving the Creator, acknowledging his master-pieces! Ps 8.2, 139.14 

 

2. Let’s serve God, worshiping him as he deserves ! 

a) Serving God alone, worshiping – Matthew 4.10 (Deut 6.13)  

b) Giving our homage for the liberation! Deut 6.13; Exodus 7.26, 3.12  

c) Serving God demands a clear choice on our side – Joshua 24.14-15  

d) Serving God means also to obey to him – Joshua 24.24  

 

3. Let’ serve God, listening to his servants ! 

a) Engels, spirits in God’s service (Hebrews 1.14)  

b) Mary to the angel Gabriel (Luke 1.38): « I am the servant of the Lord! »  

c) Jeremiah 7.25 « I sent all my servants the prophets to you… » 

 

4. Let’s serve God, looking back to his great servants of the past ! –  

a) Moses – Numb 12.7-8; b) David – Isaiah 37.35; c) Israel – Isaiah 44.21 (Cf. 44.1 & Jeremiah 

30.10) 

d) A great company of witnesses surrounds us – Hebrews 11.1 à 12.2  

 

5. Let’s serve God, following His Servant par excellence! 

a) Announced in the OT – Isaiah 42.1, 52.13-15 ; 53.8, 11 ; 

b) Manifested from his childhood on – 12 old in the temple – Luke 2.49  

c) Faithful, steering for the objective in spite of temptation – Mat 4.9-10  

d) Let’s follow the example of service – John 13.1, 4; 12-17; Luke 22.24-27 

e) Jesus the servant doesn’t avoid any sacrifice – Mark 10.45  

f) Jesus teaches us: service precedes glory – John 12.23-25  

g) Jesus Son of God deserves adoration for what he is – John 20.26-29  

h) And ourselves? Let’s serve the living God! – 1.Thessalonians 1.9-10  

 

6. Let’s serve God, serving our neighbor !  

a) As Stephanas and his family did – 1.Corinthians 16.15  

b) Galatians 5.13 « Through love serve one another! » 

c) 1.Peter 4.10 « Each one should serve one another with his own gift!” »  

d) Matthew 7.12 « Whatever we wish that others would do to us, do also to them! » 

 

.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... 
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1. Lasst uns den Schöpfer – nicht die Schöpfung – dienen! 

a) Lasst uns dem Schöpfer dankbar sein für sein Werk ! Römer 1.20 

b) Lasst uns dem Schöpfer dienen, indem wir sein Meisterwerk bewundern! Psalm 8.2, 139.14 

 

2. Lasst und Gott dienen, indem wir ihn so anbeten, wie es ihm angemessen ist ! 

a) Gott allein dienen und anbeten – Matthäus 4.10 (5.Mose 6.13)  

b) Gott für unsere Befreiung huldigen! 5.Mose 6.13; 2.Mose 7.26, 3.12  

c) Gott dienen erfordert von uns seine klare Stellungnahme unsererseits – Josua 24.14-15  

d) Gott dienen bedeutet auch, ihm zu gehorchen – Josua 24.24  

 

3. Lasst uns Gott dienen, indem wir auf seiner Diener hören! 

a) Engel, Geistert im Dienste Gottes (Hebräer 1.14)  

b) Maria an den Engel Gabriel (Lukas 1.38): « Ich bin die Magd des Herrn! »  

c) Jeremia 7.25 « Ich habe alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt… » 

 

4. Lasst uns Gott diene, indem wir auf seine großen Diener in der Vergangenheit zurück 

schauen !  

a) Mose – 4.Mose 12.7-8; b) David – Jesaja 37.35; c) Israel – Jesaja 44.21 (Cf. 44.1 & Jeremia 

30.10) 

d) Wir haben um uns eine große Wolke von Zeugen – Hebräer 11.1 à 12.2  

 

5. Lasst uns Gott dienen, indem wir seinem Diener per Exzellenz nachfolgen! 

a) Im AT angekündigt – Jesaja 42.1, 52.13-15 ; 53.8, 11 ; 

b) Von Kindheit auf geoffenbart – als 12 jähriger im Tempel – Lukas 2.49  

c) Treu, ziel bewusst trotz der Versuchung – Matthäus 4.9-10  

d) Lasst uns dem Vorbild des Dienstes nachstreben – Johannes 13.1, 4; 12-17; Lukas 22.24-27 

e) Jesus der Diener schreckt nicht vor der Aufopferung zurück – Markus 10.45  

f) Jesus lehrt uns: Dienst geht der Herrlichkeit voran – Johannes 12.23-25  

g) Jesus Gottes Sohn, ihm gebührt Anbetung für das, was er ist – Johannes 20.26-29  

h) Und wir selbst? Lasst uns dem lebendigen Gott dienen! – 1.Thessalonicher 1.9-10  

 

6. Lasst uns Gott diene, indem wir dem Nächsten dienen!  

a) So wie Stephanas und seine Familien getan haben – 1.Korinther 16.15  

b) Galater 5.13 « Durch die Liebe dient einander! » 

c) 1.Petrus 4.10 « Dient einander, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat!  »  

d) Matthäus 7.12 « Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch!  »   

 

.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... 
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Servir, service, serviteur, servir à quelque chose – un choix de versets 
 

Genèse 29.18 « Jacob aimait Rachel, et il dit (à Laban) : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille 

cadette. 19 Et Laban lui dit : J’aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. 

Reste donc chez moi. ! 20 Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux 

comme quelques jours, parce qu’il l’aimait. » 

Exode 7.26 « L’Éternel parla à Moïse : Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : 

Laisse aller mon peuple, pour qu’il me serve. »  

Exode 24.13 « Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. » 

Exode 33.11 « L’Éternel parlait avec Moïse face à face ; comme un homme parle à son ami. Puis 

Moïse retournait au camp ; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu 

de la trente. » 

Exode 36.1 « Betsaleel, Oholiab et tous les hommes habiles, en qui l’Éternel avait mis de la sagesse 

(khakhma) et de l’intelligence (tevouna), pour savoir (ladaat) et pour faire (la’assot), exécutèrent 

les ouvrages destinés au ‘service du Sanctuaire’ (‘avodat haqodesh), selon tout ce que l’Éternel 

avait ordonné. » 

Nombres 12.7 (Révolte de Miriam et Aaron) « C’est dans une vision, un songe que je me révèle au 

prophète… il n’en n’est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 8 

Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme… pourquoi donc n’avez-vous pas 

craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse. » 

Nombres 16.9 (La rébellion de Koré) « Est- trop peu pour vous que le Dieu d’Israël vous ait choisi 

dans l’assemblée d’Israël, en vous faisant  servir ? » 

1.Samuel 2.18 « Samuel faisait le service devant l’Éternel, et cet enfant était revêtu d’un éphod de 

lin. »  

2.Rois 6.16 (le serviteur d’Élisée) » 

Psaume 100.2 « Servez l’Éternel avec joie ! Venez avec allégresse en sa présence ! » 

Ésaïe 37.35 « Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de mon serviteur David » 

Ézéchiel 38.17 « Mes serviteurs les prophètes d’Israël » 

Daniel 6.17 (Nébucadnetar à Daniel, qu’on vient de jeter dans la fosse aux lions) «Puisse ton Dieu, 

que tu sers avec persévérance, te délivrer ! »  

Joël 1.9 « les sacrificateurs, serviteurs de l’Éternel, sont dans le deuil » (à cause de la sécheresse) 

Malachie 3.14 « Vous avez dit : C’est en vain qu’on sert Dieu ; qu’avons-nous gagné à observer ses 

préceptes, et à marcher avec tristesse à cause de l’Éternel des Armées ? » 

Matthieu 4.10 « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ! » 

Matthieu 8.15 La belle-mère de Pierre, une fois guérie de sa fièvre, « se lava et servit » (Jésus).  

Matthieu 16.26 « À quoi cela servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son 

âme ? ou que donnerait un homme en échange de son âme ? »  

Matthieu 20.26 « Si quelqu’un parmi vous veut être grand, qu’il soit votre serviteur ; et celui qui 

veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. » 
Matthieu 23.11 « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera abaissé, 

et quiconque s’abaissera sera élevé. » 

Matthieu 27.55 Au pied de la croix de Jésus se tenaient « plusieurs femmes qui avaient accompagné 

Jésus depuis la Galilée, pour le servir. »  

Marc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 

comme la rançon de beaucoup. » (=Mat 20.28) 

Luc 1.74 (le but du salut pas Christ) « de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main 

de nos ennemis, de le servir sans crainte. » 

Luc 6.10 « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes. » … « Aucun 

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 pas servir Dieu et Mammon. » 
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Luc 15.29 « Voici, il y a tant d’années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres, et 

jamais tu ne m’a donné un chevreau pour que je me réjouisse avec les amis. » 

Luc 17.7 « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paît les troupeaux, lui dira, quand in 

revient des champs : Approche vite, et mets-toi à table ? 8 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 a 

été ordonné ? 10 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. » 

Luc 22.24 « … discussion, lequel des disciples devait être estimé le plus grand. 25 Jésus leur dit : 

Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. 26 Qu’il 

n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soir comme le plus petit, et 

celui qui gouverne comme celui qui sert. 27 Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou 

celui qui sert/ Et moi, cependant, je suis avec vous comme celui qui sert. » 

Jean 12.23 « Jésus dit aux disciples : L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt ; il reste 

seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit 25 Celui qui aime sa vie la perdra ; et celui qui 

hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un me sert, qu’il me 

suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. ».  

Jean 13.16 (au repas de Pâque avant l’arrestation de Jésus) « Le serviteur n’est pas plus grand que 

son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes 

heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » 

Actes 6.2 (Les douze) « Il n’est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux 

tables. C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l’on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins d’Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet 

emploi. » 

Romains 1.1 « Paul, serviteur de Jésus-Christ… » 

Romains 15.16 « Dieu m’a fait la grâce d’être serviteur (ministre) de Jésus-Christ parmi les 

païens. » 

Romains 15.25 « Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. 25 Car la Macédoine et 

l’Achaïe ont bon voulu s’imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de 

Jérusalem. » 

1.Corinthiens 4.1 « Qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ, et comme des 

dispensateurs des mystères de Dieu. 2 Du reste, ce qu’on demande des dispensateurs, c’est que 

chacun soit trouvé fidèle. » (Cf. Luc 16.10) 

2.Corinthiens 6.4 « Nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, 

par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les détresses, dans les travaux … » 

Éphésiens 3.7 « C’est de cette Bonne Nouvelle dont je suis devenu le serviteur, tel est le don que 

Dieu m’a accordé dans sa grâce, par l’action de sa puissance » (Sem.) 

Éphésiens 4.12 « Christ 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, et vue de l’œuvre du ministère et de 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, » 

Ephésiens 6.5 « Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de 

cœur, et cela par égard pour le Christ. 6 N’accomplissez pas votre tâche seulement quand on 

vous surveille, comme s’il s’agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves 

du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur.  7 Faites votre travail de bon 

gré, et cela par égard pour le seigneur, et non par égard pour les hommes. 8 Car vous savez que 

chacun, qu’il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu’il aura fait. » 

Galates 5.13 « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres ! » 

Colossiens 1.7 « Épaphras notre (de Paul) bien-aimé compagnon de service, est pour vous un fidèle 

ministre de Christ. » 
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Colossiens 1.23 « L’Évangile, (…) dont moi, Paul, j’ai été fait ministre. » 

1.Thessaloniciens 1.9 « On raconte … comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant 

les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, 10 et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a 

ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » 

Hébreux  1.14 Les anges « sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en 

faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » 

Hébreux 9.14 « … Le Christ s’est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l’Esprit éternel, s’est 

offert lui-même à Dieu comme un victime sans défaut. À combien plus forte raison, par 

conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que 

nous servions le Dieu vivant. » (Sem.)  

1.Pierre 4.10 « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au 

service des autres le don qu’il a reçu. » 

Apocalypse 2.19 « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes 

dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » 

Apocalypse 7.15 « Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » 

Apocalypse 22.3 « Le trône de Dieu et de l’agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et 

verront sa face, et son nom sera sur le front. » 

 

.......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .......... ..... 

 


