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SUPPLÉMENT 17 

LE SERVICE DANS LA BIBLE 

 
Découvrir et discuter. Qu’est-ce que la Bible enseigne au sujet du service? 
 
1. Pourquoi les chrétiens doivent-ils servir? 
 
Lire Matthieu 20.25-28; Philippiens 2.5-7; 1 Corinthiens 9.19-23; 1 Pierre 4.10-11; Jean 12.26. 
 
Notes. C’est au service que se mesure la vraie grandeur dans le royaume de Dieu (Matthieu 20.25-28). Servir, c’est ressembler 
à Christ, c’est suivre son exemple (Philippiens 2.5-7). Servir est le seul moyen de gagner des gens à Christ (1 Corinthiens 9.19-
23), le seul moyen de glorifier Dieu (1 Pierre 4.10-11). Servir vaudra finalement une récompense (Jean 12.26). 
 
2. Qui les chrétiens doivent-ils servir? 
 
Lire 1 Corinthiens 4.1-2; Hébreux 6.10; Luc 16.13; Galates 1.10; 2 Corinthiens 4.5; Éphésiens 6.5-8; Romains 14.13-18. 
 
Notes. Les chrétiens doivent servir Jésus-Christ (1 Corinthiens 4.1-2), se mettre au service des autres (Hébreux 6.10). Ils 
servent Jésus-Christ en servant leur prochain conformément aux instructions de Christ. Luc 16.13 enseigne qu’il est impossible 
de servir deux maîtres en même temps. Les chrétiens ne servent pas les autres en faisant ce que ces derniers désirent mais 
selon ce dont ils ont besoin (Galates 1.10). Les chrétiens ne se mettent pas au service des autres non dans leur propre intérêt 
mais dans l’intérêt de Jésus et de sa gloire (2 Corinthiens 4.5). Ils servent leur prochain en se soumettant à l’autorité qui est au-
dessus d’eux (Éphésiens 6.5-8). Ils se mettent au service d’autrui non selon la lettre de la loi, mais sous la direction et avec la 
force du Saint-Esprit (Romains 14.13-18). 
 
3. Dans quels domaines les chrétiens doivent-ils servir? 
 
Lire Matthieu 24.45-51; 2 Corinthiens 8.1-4; 5.18-21; Actes 6.1-4; Luc 1.74-75; Matthieu 25.14-30; 1 Pierre 4.10-11. 
 
Notes. Les chrétiens servent en donnant la nourriture à leur maisonnée en temps convenable (Matthieu 24.45-51), en donnant 
les biens matériels indispensables aux chrétiens nécessiteux dans le monde (2 Corinthiens 8.1-4), en annonçant l’Évangile aux 
non chrétiens de partout (2 Corinthiens 5.18-21), en enseignant et en édifiant les chrétiens par la Parole de Dieu (Actes 6.1-4), 
en servant le Seigneur spirituellement en l’adorant sans crainte, en toute sainteté et justice pendant leur vie (Luc 1.74-75), en 
faisant fructifier les talents, c’est-à-dire les capacités et les occasions que Dieu leur a accordées et en acquérant ainsi d’autres 
talents (Matthieu 25.14-30). Les chrétiens servent en utilisant les dons spirituels qu’ils ont reçus pour édifier l’Église (1 Pierre 
4.10-11). 
 
4. Comment les chrétiens deviennent-ils serviteurs? 
 
Lire Jean 12.26; Romains 12.1; Marc 13.34; Luc 16.10-13; 1 Timothée 3.10; 2 Corinthiens 11.23-28; Hébreux 6.10; 10.32-34; 
2 Corinthiens 6.3-10; Actes 20.19. 
 
Notes. Un individu devient serviteur en suivant l’exemple de Christ comme disciple (Jean 12.26), en  se mettant à la 
disposition du Seigneur (Romains 12.1), en cherchant quelle tâche Jésus-Christ lui a assignée (Marc 13.34), en accomplissant 
fidèlement la tâche qui lui a été confiée (Luc 16.10-13). Le chrétien ne devrait devenir serviteur dans le leadership qu’après 
avoir été mis à l’épreuve dans la vie quotidienne et dans l’accomplissement de ses tâches plus modestes (1 Timothée 3.10). Un 
individu est serviteur lorsqu’il travaille dur pour Christ, est prêt à souffrir pour lui et supporte les pressions quotidiennes en 
prenant soin de l’Église (2 Corinthiens 11.23-28), quand il est prêt à secourir les chrétiens qui souffrent et leur prêter main 
forte (Hébreux 6.10; 10.32-34), quand il persévère dans toutes sortes de tribulations (2 Corinthiens 6.3-10), quand il a le succès 
modeste (Actes 20.19). 


