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L’amour de Jésus Christ nous transforme en serviteur

‘Le plus grand parmi vous sera votre serviteur’ Matthieu 23:11
Jésus Christ, le Serviteur
 Jésus Christ nous a servi quand
 Il a lavé les pieds de Ses apôtres
 Il a nourri le peuple
 Il a changé l’eau en vin
Mais il y a beaucoup plus à Son service. Il a servi depuis le début de
la Création, Il est toujours en train de nous servir et Il continuera à
le faire jusqu’à l’éternité
 Jésus Christ, Qui est Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est
descendu du Royaume des Cieux en mission pour nous servir et
nous donner la vie en abondance. ‘Car le Fils de l’Homme n’est pas

venu pour être servi, mais pour servir, et donner Sa vie en rançon
pour la multitude’ Mc 10:45

 Bien que Ses prières, Ses enseignements et Ses œuvres sur terre
étaient pour nous servir, le plus grand acte de service de tous les
temps est le Christ Qui nous a donné Sa vie (1 Tm 2:6). ‘Le Christ

Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang
qui l’égalait à Dieu. Mais Il s’est anéanti, prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect, Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la
mort de la croix’ Phi 2:5-8

 Le Christ ne nous a pas seulement servi pendant son ministère sur
terre, Il nous sert toujours et jusqu’à la fin des temps. ‘Le Christ

Jésus est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu,
Il intercède pour nous’ Rom 8:34b

Le Christ nous demande d’être, comme nous avons été créés, à Son
image et ressemblance
 ‘Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus

Christ: Lui qui est riche, Il s’est fait pauvre à cause de vous, pour
que vous deveniez riches par Sa pauvreté’ 2 Cor 8:9
 ‘Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité
pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes’ Phil 2:3
Jésus Christ a lavé les pieds de Ses apôtres (Jn 13:1-7; Eph 6:15)
 Jésus Christ a eu l’intention de laver les pieds pour préparer Ses
apôtres à prêcher.‘Comme ils sont beaux sur les montagnes, les

pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne
nouvelle’ (Is 52:7; Rom 10:15b)
 C’est pourquoi le Christ dit à Pierre, ‘Si Je ne te lave pas, tu n’auras
pas de part avec Moi’ Jn 13:8b
Le seul moyen pour accomplir le plan de Dieu c’est d’être un serviteur
pour Sa gloire
 Les apôtres sont passés de la recherche de leur propre gloire et de
qui deviendra premier à devenir d’humbles serviteurs pour la gloire
de Dieu
 Pierre se décrit comme un serviteur; un esclave serviteur est
l’esclave libre du Jubilé qui décide en toute liberté de servir de bon
cœur parce qu’il aime son maître, et non parce qu’il est obligé de le
faire (Ex 21:5-6)
 Celui qui un de ces jours a eu honte du Christ, est devenu un grand
apôtre convertissant des milliers au Christ. Sur les paroles de
Pierre, les morts sont revenus à la vie et les malades ont été guéris
en touchant son ombre
 La mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean, demanda au
Seigneur que ces deux fils siègent l’un à Sa droite et l’autre à Sa
gauche dans Son Royaume (Mt 20:20-28)
 Mais Jésus les appela et leur dit,‘Vous le savez: les chefs des

nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur
pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi: celui qui veut
devenir grand parmi vous sera votre serviteur’ Mt 20:25-26

 Jacques grandit dans le Seigneur et commençait ses lettres par,

‘Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze
tribus de la Diaspora, salut !’ Jacq 1:1

Être un serviteur, c’est être à l’image de Dieu, être en relation avec les
autres, aider les autres à tous les égards
 ‘S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit: ‘Si quelqu’un veut

être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous’
Marc 9:35
 ‘Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin
d’en gagner le plus grand nombre possible’ 1 Cor 9:19
 ‘En effet, ce que nous proclamons, ce n’est pas nous-mêmes; c’est
ceci: Jésus Christ est le Seigneur; et nous sommes vos serviteurs, à
cause de Jésus’ 2 Cor 4:5
 ‘Lui, il faut qu’Il grandisse ; et moi, que je diminue’ Jn 3:30
La différence entre Jonas et le Christ (Jon 1:4)
 ‘Et Jonas en effet, quand il devait sortir, au lieu de cela s'est enfui pour
ne pas être ridiculisé. Mais Moi, sachant que Je dois être crucifié et
moqué à la fois, Je suis quand même venu. Bien que Jonas n'ait pas
enduré au point de se faire reprocher à ceux qui ont été sauvés, J'ai subi
même la mort, et c'est la mort la plus honteuse, et après cela, J'en ai
envoyé d'autres à nouveau’ Saint Jean Chrysostome
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Le verset à mémoriser
‘Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour plaire à des hommes’ Colossiens 3:23
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ, Qui est Dieu, est descendu sur terre pour me servir et me
sauver, parce qu’Il m’aime

Ma Réaction

 Est-ce que je suis en train de Le servir en servant les autres?

 Est-ce que je suis en train de Lui donner ma vie en la donnant aux
autres
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son
Eglise sur terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’unité de l’Église

الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
 أبانا الّذي في السّموات، خالق السّماء واألرض، اآلب ضابط الك ّل،نؤمن بإله واحد
َّس ﺇس ُمك
 ﺇبن، ، وبربّ واحد يسوع المسيح.ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
ْ ليتقد
 ليأت ملكوتُك، نور من نور، المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور،هللا الوحيد
ْ ل
ّ حق من ﺇله
ّ ﺇله
تكن مشيئَتُك
 لهُ الجوهر نفسه، مولود غير مخلوق،حق
كما في السّماء
 ذاك الّذي من أجلنا نحن، الّذي به كان شيء،مع اآلب
كذلك على األرض
 وتجسّد، نزَ َل من السماوات، ومن أَجل خالصنا،البشر
ي للحياة
ً ّمتأن
ّ سا
ُ  و،بالروح القد ُس من مريم العذراء
َ صل
ّ ب عنّا في عهد خبزَ نا الضرور
َ
ّ
ّ
ُ
 كما في أعطنا اليوم، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث،بيالطس بنطيوس
فر لنا ذنوبَنا
،وجلس عن يمين اآلب
،صعدَ ﺇلى السماوات
ْ وا ْغ
َ  و،الكتب
َ
كما نغف ُر نحنُ أيضًا
 ل َيدين األحياء واألموات ولن يكون لملكه،ويجيء بمجد
لل ُمذنبينَ ﺇلينا
 ال ُمنبَثق من اآلب،الربّ ال ُمحيي
.نهاية
ّ ،وبالروح القدُس
ّ
وال تُدخلنا في تَجربة
 النّاطق باألنبياء،المسجود لهُ وال ُمم ّجد م َع اآلب واإلبن
ّ لكن ن ّجنا من ال
ْ
ش ّرير
 ونعترف بمعموديّة، رسوليّة، جامعة،وبكنيسة واحدة مقدّسة
أل َ َّن لكَ الملك والقدرة
 وننتظر قيامة الموتى وحياة الدّهر.واحدة لمغفرة الخطايا
 آمين.والمجد ﺇلى األبد
 آمين.اآلتي

