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Une vie motivée par l’essentiel – Le 4ème objectif de votre vie
Formé pour servir Dieu
Servir Dieu en servant les autres
C'est une joie pour moi de pouvoir revenir ici à l'Eglise Baptiste de l'Orléanais, et de louer le
Seigneur avec vous ce matin. Je vous transmets les salutations de l'Eglise Protestante Baptiste de
Sens où je suis maintenant.
C'est également une joie de pouvoir prendre part avec vous aujourd'hui aux 40 jours pour
découvrir l'essentiel que vous suivez en préparation à Pâques.
Ce matin, c'est le 4ème objectif de Dieu pour notre vie que nous allons regarder ensemble.
Et ce 4ème objectif est celui-ci: « Nous avons été formé pour servir Dieu. »
C'est ce que nous pouvons voir dans le passage d'Ephésiens 2 : 8-10, que je vous invite à lire
avec moi. Ephésiens 2 : 8-10.
« (v.8) C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. (v.9) Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter.
(v.10) En réalité, c'est lui qui nous a faits ; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres
bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. »
En lisant ce passage, il peut nous sembler que les paroles de l'apôtre Paul soient
contradictoires. Et pourtant elles ne le sont pas. D'un côté, l'apôtre Paul nous rappelle que ce n'est
pas parce que nous faisons de bonnes œuvres, et que nous en faisons un certain nombre, que nous
sommes sauvés. Mais si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu et notre foi en lui.
D'un autre côté, l'apôtre Paul nous dit aussi que de notre foi découlent de bonnes œuvres.
Car lorsqu'on vit avec Christ dans notre cœur, tout notre être est tourné vers les cieux pour louer et
adorer Dieu constamment. Tout ce que nous sommes devient une louange à Dieu. Notre louange, ce
n'est donc pas seulement nos chants et nos prières, mais ce sont aussi nos actions au jour le jour.
Tout ce que nous accomplissons peut devenir une louange à Dieu.
Alors par ce passage, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'y a rien de plus naturel que d'accomplir de bonnes
œuvres lorsqu'on a la foi, pour la simple et bonne raison que nous avons été créés pour louer et pour
servir Dieu. Et la façon dont nous pouvons servir Dieu, c'est en servant ceux de notre communauté
et ceux que nous côtoyons chaque jour.
Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, incarne lui-même le modèle par excellence du mode de vie
qu'il nous appelle à suivre.
Comme il est écrit dans Matthieu 20 : 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme [,Jésus] est
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Jésus est venu pour servir. Il est venu pour offrir par son service, son amour infini, sa paix,
son espérance.
Encore aujourd'hui, ce message est radical. Une grande partie de la société pousse en effet à
l'individualisme et à une constante consommation pour soi.
Le message de Christ est bien différent. Christ nous rappelle que si nous sommes sauvés, ce
n'est pas seulement pour notre propre bénéfice. Si nous sommes sauvés, c'est pour que nous
puissions avoir une relation personnelle forte avec Dieu. Mais c'est aussi pour que nous puissions
être une bénédiction pour les gens autour de nous.

Avoir la foi, c'est répandre la lumière que Dieu a apportée en nous, à ceux qui nous
entourent.
Avoir la foi, c'est répandre l'amour de Dieu par les gestes et les paroles que nous faisons et
prononçons chaque jour.
Avoir la foi, c'est répandre la paix de Dieu là où nous passons.
Nous sommes appelés à faire une différence par la façon dont nous vivons. Et nous faisons cette
différence lorsque nous mettons notre 'moi' de côté et que nous nous vêtons du 'nous'.
Notre objectif pour notre vie de tous les jours n'est donc plus ce à quoi la société nous
pousse. Ce n'est plus notre accomplissement personnel, notre carrière, notre succès.
Mais notre objectif pour notre vie de tous les jours devient le service pour Dieu et pour les
autres. C'est là que nous pouvons le plus nous épanouir, car par le service nous accomplissons ce
pour quoi le Seigneur nous a créés et formés.
Oui, notre objectif devient : servir Dieu en servant les autres. Mais cela se fait par les dons
que le Seigneur nous a donnés.
Comme il est écrit dans 1 Pierre 4:10, « Comme de bons intendants des diverses grâces de
Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. »
'Et lorsque nous mettons nos dons au service des autres, « la Bible [nous dit que] cela
s'appelle le 'ministère'. »
C'est vrai que lorsqu'on entend le mot ministère, on pense tout de suite au pasteur. Mais selon la
Bible, il est clair que tous les chrétiens sont des "ministres". Bien sûr, tous les croyants ne sont pas
des pasteurs. Mais la Bible affirme que chaque croyant est un "ministre".
Dans le texte original du Nouveau Testament, en grec, il n'y a qu'un seul mot pour les notions de
« service » et de « ministère ».
De même, alors qu'en français nous avons deux mots : « serviteur » et « ministre », dans la Bible
c'est le même mot qui est utilisé.
Et c'est ainsi que nous sommes tous appelés au ministère. À chaque fois que nous utilisons nos
talents, nos capacités, nos expériences pour aider quelqu'un d'autre, nous exerçons un ministère,
nous servons.'
Que nous soyons homme ou femme, petit ou grand, si nous sommes des croyants, nous sommes
appelés à servir Jésus-Christ. Là est le 4ème objectif de Dieu pour notre vie.
Oui, la meilleure chose du monde, c'est d'être utilisé par Dieu.
Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous concrètement dans notre vie de tous les jours, de servir
Dieu en servant les autres ?
Il n'est pas possible de considérer toutes les réponses à cette question ce matin. Mais je vous invite à
regarder à 3 points avec moi.
Servir signifie être disponible,
Servir signifie être reconnaissant, et
Servir signifie être fidèle.

Disponible, reconnaissant, fidèle.
Oui, servir comme Jésus, cela signifie tout d'abord être disponible, c'est-à-dire, se rendre
disponible.
Cela signifie que si nous voulons être utilisé par Dieu, il nous faut être prêt à nous laisser surprendre
par l'inattendu, l'imprévu, et les rencontres non planifiées.
Lorsqu'on regarde au ministère de Jésus, il est intéressant de remarquer qu'une grande part de son
ministère était marquée par l'imprévu. La plus grande partie des miracles qu'il a accomplis étaient
en fait des interruptions.
Quand il a guéri des aveugles, des handicapés moteurs, des malades… lorsqu'il a ramené à la vie un
enfant… tous ces miracles n'étaient en fait que des interruptions. Finalement,
une bonne partie de son ministère s'est passé à répondre à des interruptions. Jésus a continuellement
accepté de se laisser interrompre. Combien de fois ne s'est-il pas arrêté dans sa marche vers un autre
village pour prendre du temps pour celui ou celle qui venait vers lui avec un trop plein de
souffrance, et pour l'écouter avec la plus grande patience qui soit? Voyons le récit du paralytique
que ses amis ont descendu par le toit dans la maison où Jésus se trouvait. A cette occasion, Jésus
arrête tout. Il s'arrête de parler. Il arrête ce qu'il est en train de faire. Il aurait pu dire aux amis du
paralytique: "Mais vous me gênez ! Vous ne pouvez pas attendre un peu? Ne voyez-vous pas que
vous m'interrompez?" Mais Jésus ne se comporte pas ainsi, loin de là. Bien au contraire. Il se sert de
cette interruption pour montrer l'amour de Dieu par l'exemple. Par son service, il rend gloire à Dieu
le Père.
L'attitude que Jésus adopte dans son ministère nous exhorte à apprendre nous aussi une façon de
nous comporter tout autre dans notre vie de tous les jours. L'attitude de Jésus nous apprend à voir
que ce que nous pourrions considérer comme une interruption peut être plutôt vécue comme une
opportunité de servir Dieu en servant autrui.
Une telle attitude nous permet de réaliser que les occasions d'apporter son aide aux autres sont
innombrables.
Quand on y pense, les occasions de servir sont nombreuses, et pas seulement au sein de l'église,
mais aussi et tout simplement lorsqu'on se promène dans la rue, qu'on prend le tram ou qu'on va
faire ses courses. Parfois ce sont des choses toutes simples: on peut voir une personne qui a besoin
d'aide avec sa poussette. Ce peut être donner un renseignement à une personne qui s'est perdue et
faire une partie du chemin avec elle. C'est parfois s'arrêter pour discuter avec quelqu'un à l'arrêt de
tram quand bien même on est pressé parce qu'on sait que ce contact est important. Je donne là des
exemples parmi beaucoup d'autres. Mais dans l'instant, lorsqu'on s'arrête dans ce que nous faisions
et dans ce que nous avions prévu pour porter notre attention sur autrui de la manière dont cette
personne en a besoin, c'est un service, aussi petit que ce service peut paraître. Et par ce service nous
servons Dieu.
Mais bien souvent on se dit que quelqu'un d'autre aidera. Ou on se dit qu'on est pressé et qu'on aura
bien l'occasion d'aider une autre personne à un autre moment. Parfois on se dit qu'on n'est pas la
bonne personne pour apporter une aide dans telle ou telle circonstance parce qu'on n'a pas les
bonnes qualifications. Mais dans le service, il ne s'agit pas de chercher à être parfait, tout
simplement parce que rien ni personne n'est parfait. C'est servir avec notre cœur, avec nos
faiblesses, sachant que Dieu utilise des gens normaux comme nous et très rarement des superstars
pour partager sa parole.
Avec l'objectif pour notre vie de servir Dieu en servant les autres, on est encouragé à mettre en
pratique la devise de John Wesley qui dit :

« Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque
fois que tu en as la possibilité, à tous les gens possibles, aussi longtemps que tu le pourras. »
En cela, être formé pour servir Dieu, c'est se rendre disponible, pour que notre agenda ne soit pas le
nôtre mais celui de Dieu.
Rick Warren nous encourage à prier d'une manière que je trouve particulièrement forte. Il nous
encourage à se lever le matin et à dire à Dieu :
« OK, Dieu, tu veux amener quelqu'un dans ma vie aujourd'hui ? Amène-le moi ! »
Cette prière est courte et directe. Mais par cette prière, c'est non seulement remettre sa journée dans
les mains du Seigneur, mais c'est prier pour les rencontres que le Seigneur va mettre sur notre
chemin durant notre journée. Par cette prière, c'est demander à Dieu d'être ouvert à la possibilité
d'être surpris par une rencontre qu'on n'avait pas prévu ; c'est être ouvert à la possibilité de venir en
aide à quelqu'un sur notre chemin au travail ou en rentrant à la maison. Par cette prière, on accepte
les interruptions qui peuvent se produire.
Par cette courte prière, c'est aussi dire à Dieu, "permets- moi d'être disponible quand bien même je
pourrais me sentir indisponible."
C'est dire, Seigneur, permet moi d'être disponible, pour que je puisse moi aussi être un « bâtisseur
du royaume de Dieu ».
Servir, ça veut donc dire être disponible.
Mais servir, veut également dire être reconnaissant.
'Dans tout ce qu'il faisait, Jésus avait lui-même une attitude reconnaissante. Chez lui, tout
commençait par la reconnaissance.' La reconnaissance était une attitude constante de son ministère.
De la même manière, nous-mêmes, nous sommes exhortés à servir avec une attitude de
reconnaissance dans tout ce que nous faisons. La reconnaissance n'est pas une obligation. C'est
simplement reconnaître que Dieu a donné sa vie pour nous par Jésus-Christ. Il nous a sauvés !
N'est-ce pas extraordinaire? Si nous sommes conscients de cela, nous pouvons nous dire aussi que,
même s'il n'avait rien fait d'autre pour nous, ce serait largement suffisant pour que nous puissions en
être reconnaissants pour le reste de notre vie. Ce serait largement suffisant comme raison pour le
servir.
Oui, par notre service, nous laissons transparaître à quel point nous sommes reconnaissants pour
tout ce que Dieu nous a pardonné, pour tout notre passé qu'il a effacé. Par notre service, nous
témoignons de toute notre gratitude pour la vie éternelle que le Seigneur nous offre par Sa grâce.
En étant habité par cette perpétuelle reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous, lorsque
nous servons, nous savons alors qu''à chaque fois que nous servons au nom de Jésus, cela a de
l'importance.' Et ce n'est pas obligatoirement dans de grandes choses! Ce peut être tout simplement
dans de toutes petites choses, les toutes petites choses de la vie…
La Bible le dit en ces termes, dans 1 Corinthiens 15:58 : « Travaillez sans relâche pour le Seigneur,
sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile ».
Comme le fait remarquer Rick Warren, cela signifie « que rien n'est trop insignifiant. Pourquoi ?
Parce que dans le livre de Dieu, il n'y a pas de petit service.

Beaucoup de gens pensent que ce qui est très visible, c'est ça le plus important. Mais ce qui se
passe en coulisses est tout aussi important, voire plus, nous prévient Dieu. Il dit que les
membres de notre corps que nous ne voyons pas sont plus importants que les parties du corps que
nous voyons ! C'est la même chose en ce qui concerne le corps de Christ. Tout a son
importance. »
Nos petits actes ont de grandes conséquences!
Pour montrer à quel point cette phrase est des plus vraies, je voudrais partager un exemple poignant
avec vous :
Il y a de nombreuses années, deux adolescents avaient décidé de se rendre à l'église pour un culte en
soirée. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de place, et, en arrivant, ils ne trouvèrent aucun siège
de libre. Ils décidèrent donc de rebrousser chemin. Mais une des personnes responsables de
l'accueil leur dit : « Venez mes amis. Je vais vous trouver une place. » Et cet homme les escorta
personnellement jusqu'au centre de la salle. Il les fit asseoir au beau milieu de l'assistance, là où il y
avait encore deux sièges libres. Ce soir-là, les deux jeunes acceptèrent Christ, et ils devinrent tous
deux chrétiens. L'un deux s'appelait Billy Graham. Par la suite, Billy Graham a pu amener par sa
prédication des millions et des dizaines de millions de gens à Christ. Que penser de cet homme
accueillant et serviable? Qu'est-ce que Dieu a pensé de lui? Et sera-t-il accueilli au ciel? Je pense
bien que oui !
Nous n'avons aucune idée de l'importance que peut avoir le plus simple de nos actes.
Nous ne rencontrerons peut-être pas le prochain Billy Graham, mais c'est savoir que même nos
gestes les plus simples peuvent porter des fruits extraordinaires par Dieu. Alors pour cela nous ne
pouvons qu'être reconnaissants à Dieu.
Oui servir Dieu signifie être reconnaissant en tous temps.
Mais servir Dieu signifie aussi être fidèle.
La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 4.2: «Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants?
Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. ».
Servir n'est pas toujours facile. Parfois on peut avoir envie d'arrêter, en se disant qu'on a trop donné.
Et, après tout, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Mais le Seigneur, lui, voit bien ce que nous
accomplissons pour son royaume, quand bien même ceux qui nous entourent ne le remarquent pas
toujours.
Alors servir en étant fidèle signifie que nous ne baissons pas les bras. Nous n'abandonnons pas.
Nous ne laissons pas tomber ce que nous faisons en plein milieu. Nous continuons encore et
toujours.
Au terme de son ministère sur terre, Jésus a dit, et nous trouvons ces paroles dans Jean 17 : 4 : « Je
t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. »
Comme Rick Warren le dit, j’aimerais moi aussi que nous puissions dire ces mêmes paroles quand
nous irons au ciel. Nous aurons accompli le travail que Dieu nous a confié.
'Jésus a toujours été fidèle dans l'accomplissement de son service. Il n'a jamais abandonné. Et si
nous devons être comme Jésus, cela veut dire que nous devrons servir tant que nous vivrons.
Sans doute prendrons-nous un jour notre retraite. Ce sera la retraite de notre travail, mais nous ne

serons jamais en retraite de notre ministère. Nous ne serons jamais en retraite de notre service.'
Parce que Dieu veut que nous servions le reste de notre vie et que nous donnions toujours de
nous-mêmes.
Qu'est-ce qui nous motive à rester fidèles, à servir Dieu sur le long terme ? »
Rappelons-nous que nous ne servons pas seuls. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous faisons
partie d'une même équipe avec les frères et sœurs en Christ avec lesquels nous avançons avec nos
dons différents mais avec le même but : construire le Royaume de Dieu, partager Sa parole ; servir
Dieu en servant les autres et répandre son amour et sa lumière toute-puissante.
Pourquoi êtes-vous ici dans cette église? Vous l'êtes-vous jamais demandé?
C'est Dieu lui-même qui vous a fait venir ici pour servir. Dieu sait ce que vous êtes. Il sait
quelles sont vos connaissances et vos centres d'intérêt. Il sait quels sont vos talents. Il connaît votre
savoir-faire. Il sait ce dont vous êtes capables. Il sait que vous avez des contacts, un réseau utilisable
pour son service. Et il veut vous utiliser. Il le veut vraiment.
Peut-être que vous vous demandez: " comment est-ce que je peux être utile dans cette église ?
Comment est-ce que je peux être utile à mon travail, auprès de ma famille ?"
Si vous vous posez cette question, il est important que vous vous demandiez alors quels sont les
dons que le Seigneur vous a donnés:
"Comment est-ce que je peux mettre ce ou ces dons à contribution pour les besoins de l'église ?
Combien de temps est-ce que je peux mettre de côté en priorité pour servir Dieu en servant les
autres ?"
Peut-être servez-vous déjà, que ce soit de manière visible ou bien même invisible. Soyez
encouragés à continuer, quand bien même ce que vous accomplissez n'est pas visible par les autres.
Souvenez-vous que ce que vous faites a de l'importance. Souvenez-vous en. Rien n'est insignifiant
aux yeux de Dieu.
Comme il est écrit dans Hébreux 6.10 : « Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez
montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore (aux saints)».
Oui, que nous puissions servir encore et toujours.
Et comme Rick Warren l'écrit, que lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, Il puisse nous dire :
« C'est bien ! Tu as fait ce pour quoi je t'ai mis sur terre. Tu m'as adoré, tu as été en communion
avec les autres croyants, tu as grandi dans la stature du Christ et tu m'as servi, comme je t'ai formé.
Viens et profite de l'éternité et de toutes les récompenses que j'ai prévues pour toi. »
J'aimerais que Dieu puisse dire ça de nous, parce que nous avons été formés pour servir Dieu.
Oui, la chose la plus importante que nous pouvons faire dans notre vie, c'est de servir Dieu dans le
ministère ; et ce ministère est là où nous sommes, avec les dons que le Seigneur nous a donnés.
Oui, nous avons été formés pour servir Dieu.
Nous avons été formés pour servir Dieu en servant les autres.
Que chaque jour le Seigneur notre Dieu puisse nous permettre d'être disponible, d'être
reconnaissant, d'être fidèle pour son service.

Que le Seigneur puisse continuer à vivre en nous, et que par notre service sincère, nous puissions
témoigner par nos actions de Sa parole et de Son message d'amour, de pardon et d'espérance.
Nous allons nous apprêter à prendre la Sainte Cène.
La Cène est le rappel de ce que Dieu le Père a fait pour nous en envoyant son Fils Unique pour nous
pardonner de nos péchés.
Jésus-Christ est venu au milieu de nous en tant que serviteur ; il a montré l'amour infini de Dieu
pour le monde par son service aux autres.
En mourant sur la croix, il y a cloué nos péchés, et nous offre la réconciliation avec Dieu.
Par sa grâce nous avons avec lui le cadeau de la vie éternelle ! Quelle joie extraordinaire !
Oui, nous ne pouvons qu'être débordants de reconnaissance et de fidélité au Seigneur !
Amen !
Avant de prendre la Cène, je vous invite à la prière.

