Reconnaissons que nous sommes tous …bons pour le service !
xxxxxx1 Pierre 2.18 - EPE-BSM - 9.02.2020 - version 3xxxxxxxx
xxxxxx Lasst uns es erkennen: wir alle sind diensttauglich!xxxxxxxxx

1

x

Lorsque l’armée recrute des soldats, elle examine chaque candidat - à mon époque c’était chaque
appelé! - pour déterminer si le candidat est bon pour le service. Lors d’un entretien d’embauche, les
capacités et le CV du candidat, de la candidate sont examinés pour savoir s’ils sont qualifiés pour le
poste. D’ailleurs, une nouvelle manière de faire consiste à accepter d’office le premier candidat qui
se présente pour assumer un poste. Et selon la Bible, nous sommes tous bons, toutes bonnes pour le
service!
1. Crées pour servir Dieu dans sa création
L’homme et la femme ont été créés pour servir Dieu … dans son jardin de la création
Gen 2.8 «L’Eternel Dieu planta un jardin et Eden, du côté en l’est, et il y mit l’homme qu’il avait
façonné.» (v. 15) L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour qu’il le
cultive et le garde.»
2. Mettons-nous au service des autres pour gagner notre pain
Dans l’AT, l’esclavage était une sorte d’emploi en CDD
Gen 29.20 «Jacob servit 7 ans (Laban) pour Rachel. Ils lui parurent quelques jours, parce qu’il
l’aimait»
Ex 21.2 «Si tu achète un esclave hébreu; il servira six années. Mais la septième, il sortira libre,
sans rien payer.»
Lv 15.40 «(39) Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas le
travail d’un esclave. (40) Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré; il sera à ton
service jusqu’à l’année du jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants, et il retournera
dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres.»
3. Dieu permet parfois le service forcé pour que son peuple apprenne à le servir de plein gré
a) Les Hébreux ont été un certain temps esclaves en Egypte, mais Dieu les a libérés
Ex 1.11 8 «Un nouveau roi parvint au pourvoir, un roi qui n’avait pas connu Joseph. (v.11)
On établit donc sur le peuple (hébreu) des chefs de corvées afin de l’accabler par des
travaux pénibles»
Ex 4.22 (la mission de Moïse) «Tu annonceras au pharaon: ‘Voici ce que dit l’Eternel: Israël
est mon fils aîné. (23) Je t’ordonne de laisser partir mon fils, pour qu’il me serve.’ … 5.1
«Laisse partir mon peuple, pour qu’il célèbre une fête en mon honneur dans le désert.»
Ex 20.2 «Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, de la maison de l’esclavage.»
b) Les déportés de Juda, au service du roi de Babylone
Jr 27.12 «Jérémie a adressé ces paroles à Sédécias, roi de Juda: Soumettez-vous au roi de
Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous resterez en vie.»
Dn 1.19 «Faites venir de jeunes garçons, instruits et intelligents, capables de servir dans le
palais du roi…Il voulait les former trois ans, à la suite desquels ils entreraient à son
service. Il y avait parmi eux des Judéens: Daniel, Hanania, Mishaeël et Azaria.»
4. Être volontaire pour servir Dieu est toujours une bonne chose
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Soyons, comme Marie, volontaires pour servir Dieu !
Lc 1.28 «Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite.» (…) (v.31) Tu seras enceinte, tu
mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. (…) (v.38) Marie dit: Je suis
la servantei du Seigneur, que ta parole s’accomplisse pour moi.»

5. Comme Jésus, soyons prêts pour un service authentique, illimité
Jésus-Christ est venu pour servir en donnant sa vie
Es 42.13 «Mon serviteur réussira … il purifiera beaucoup de nations. Devant lui des rois
fermeront la bouche, …»
Es 61.1-2 L’Eternel m’a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux
pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour annoncer une année de grâce de
l’Eternel»
Mt 20.28 «Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir ii et donner sa vie
en rançon pour beaucoup.»
6. Être serviteur/servante de Dieu commence ici et aujourd’hui
a) Accomplissons notre travail comme un service de Dieu
i - employés
1P 2.18 «Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, …
Eph 6.-5-8 «(5) Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect,
avec sincérité de cœur, comme à Christ. (v. 6) Ne le faites pas seulement sous leurs
yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez
comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. (v. 7)
Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non des
hommes, (8) sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien
qu’il aura lui-même fait.»
ii - les patrons doivent traiter leurs employés en sachant qu’ils rendront des comptes à Dieu
sur leur manière de traiter leurs salariés.
Eph 6.9 «Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces,
sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui il n’y a pas de
favoritisme.»
b) Soyons chrétiens, en nous mettant au service du prochain
Lv 19.18 «Tu aimeras ton prochain comme toi-même»
Mt 7.12 «Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le
de même pour eux, car c’est ce qu’enseignent la loi et les prophètes.»
Lc 10.34 «(Le bon Samaritain) s’approcha du blessé, banda ses plaies en y versant de l’huile
et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin
de lui»
c) Soyons chrétiens, en nous mettant au service de Christ
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Jn 12.26 Jésus le jour «des rameaux»… suivre Jésus … jusqu’à la croix? «Si quelqu’un me
sert, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.»
d) Soyons chrétiens, en nous mettant au service des autres chrétiens dans notre ville
i - servons-nous les uns les autres, comme Jésus nous en a montré l’exemple
Jean 13.14 «Jésus, après avoir lavé les pieds des disciples, reprit ses vêtements, se remit à
table et leur dit: ‘Comprenez-vous ce que je vous ai fait? (13) Vous m’appelez Maître
et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. (14) Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi, le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux
autres, (15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai
fait. (16) En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son
Seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. (17) Si vous savez cela, vous
être heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique’.»
ii - l’esprit de service nous permet de faire un bon usage de notre liberté
Gal 5.13 «Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites
pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au
contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. (14) En effet, toute la loi est
accomplie dans cette seule parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même!»
iii - Dieu nous équipe par les dons de l’Esprit pour que nous puissions servir le Seigneur et les
frères et sœurs
1Co 12.7 «La manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien (pour être au service) de
tous. (…) (25) afin que tous les membres prennent également soin des uns des autres.
Ga 4.10 «Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au
service des autres le don que vous avez reçu.»
iv - Dans son Eglise, Jésus-Christ confie certaines tâches, certains ministères, à des et les
frères et sœurs
1Co 3.21, 4.1-2 (Paul et Sosthène) «(21) Que personne ne mette donc sa fierté dans des
hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, (…) (1) Ainsi
donc, qu’on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs
des mystères de Dieu. (2) Du reste, ce qu’on demande des administrateurs, c’est
qu’ils soient trouvés fidèles.»
7. Servir Dieu implique aussi de servir notre pays
Rm 13.4-5 «Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. … il est serviteur de Dieu
pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. (5) Il est donc nécessaire
de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par
motif de conscience.»
Tu es bonne, tu es bon pour le service. Tu es utile ! Alors … pour quoi attendre? Au travail!
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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1. Crées pour servir Dieu dans sa création - Gn 2.8, 15
2. Mettons-nous au service des autres pour gagner notre pain
Dans l’AT, l’esclavage était une sorte d’emploi en CDD
Gen 29.20 ; Ex 21.2 ; Lv 15.439-40
3. Dieu permet parfois le service forcé pour que son peuple apprenne à le servir de plein gré
a) Les Hébreux, esclaves en Egypte, puis libérés
Ex 1.11 8, 11 ; 4.22-23 , 5.1 ; 20.2
b) Les déportés de Juda, au service du roi de Babylone
Jr 27.12 ; Dn 1.19
4. Être volontaire pour servir Dieu est toujours une bonne chose
Soyons, comme Marie, volontaires pour servir Dieu ! Lc 1.28, 31, 38
5. Comme Jésus, soyons prêts pour un service authentique, illimité
Jésus-Christ est venu pour servir en donnant sa vie
Es 42.13 ; 61.1-2 ; Mt 20.28
6. Être serviteur/servante de Dieu commence ici et aujourd’hui
a) Accomplissons notre travail comme un service de Dieu
employés ; 1P 2.18 ; Eph 6.5-8 ; et patrons Eph 6.9
b) Soyons chrétiens, en nous mettant au service du prochain
Lv 19.18 ; Mt 7.12 ; Lc 10.34
c) Soyons chrétiens, en nous mettant au service de Christ - Jn 12.26
d) …en nous mettant au service des autres chrétiens dans notre ville
i - servons-nous les uns les autres, Jn 13.12-17
ii - servir et faire un bon usage de notre liberté - Gal 5.13-14
iii - équipés par les dons de l’Esprit pour servir - 1Co 12.7, 25, Ga 4.10
iv - les ministères, ou service 1Co 3.21, 4.1-2;
7. Servir Dieu implique aussi de servir notre pays Rm 13.4-5

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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1. Created to serve God in his creation - Gn 2.8, 15
2. Let’s serve one another to earn our daily bread
In the OT, slavery was a kind of work contract
Gen 29.20 ; Ex 21.2 ; Lev 15.439-40

3. God allows sometimes hard work to teach us to serve him freely
a) The Hebrews, slaves in Egypt, later freed
Ex 1.11 8, 11 ; 4.22-23 , 5.1 ; 20.2
b) The deportation of Juda, to serve the king of Babel - Jer 27.12; Dan 1.19

4. Being willing to serve God is always a good thing
Like Mary did, lets’ be willing to serve God! Lk 1.28, 31, 38
5. Like Jesus, let’s be ready for an authentic and unlimited service !
Jesus-Christ came to serve and to give his life
Is 42.13 ; 61.1-2 ; Mt 20.28

6. Being servants of God begins here and now
a) Let’s accomplish our work as a service for God
employees ; 1P 2.18 ; Eph 6.5-8 ; and bosses Eph 6.9
b) Let’s be Christians : devoting ourselves to serve our neighbor
Lev 19.18 ; Mt 7.12 ; Luk 10.34
c) Let’s be Christians, devoting ourselves to serve Christ - Jn 12.26
d) …devoting ourselves to serve the other Christians in our town
i - Let’s serve one another Jn 13.12-17
ii - Let’s serve and do a good use of our freedom - Gal 5.13-14
iii - God entrusts us with the gifts of the Spirit to serve - 1Co 12.7, 25, Ga 4.10
iv - The ministries, or services 1Co 3.21, 4.1-2

7. Serving God implies also serving our country Rm 13.4-5

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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1. Geschaffen_ um Gott in seiner Schöpfung zu dienen - 1Mo 2.8, 15

2. Lasst uns den Andern dienen, um unser tägliches Brot zu verdienen
Im AT war Sklaverei eine Art Arbeitsvertrag
1Mo 29.20 ; 2Mo 21.2 ; 3.Mo 15.439-40

3. Gott lässt uns manchmal hart arbeiten, um uns zu lehren, ihm freiwillig zu dienen
a) Die Hebräer, Sklaven in Ägypten, konnten später frei werden später
2Mo 1.11 8, 11 ; 4.22-23 , 5.1 ; 20.2
b) Die Gefangenschaft von Juda deportiert, um dem König von Babel zu dienen - Jer 27.12; Dan
1.19

4. Bereit sein, Gott zu dienen, ist immer etwas Gutes
Wie Maria, lasst uns bereit sein, Gott zu dienen! Lk 1.28, 31, 38

5. Wie Jesus, lasst uns bereit sein zu einem echten und unbegrenzten Dienst!
Jesus-Christus ist gekommen, zu dienen, und sein Leben zu geben
Jes 42.13 ; 61.1-2 ; Mt 20.28

6. Gott zu dienen beginnt hier und jetzt
a) Lasst uns unsere Arbeit al seine “Gottesdienst” betrachten
Angestellte ; 1Petr 2.18 ; Eph 6.5-8 ; und Chefs Eph 6.9
b) Lasst uns Christen sein, indem wir unserem Nächsten dienen!
3.Mo 19.18 ; Mt 7.12 ; Luk 10.34
c) Lasst uns Christen sein, indem wir in den Dienst zugunsten anderer Christen dienen - Joh
12.26
d) …indem wir den andern Christen in unserer Stadt dienen
i - lasst uns einander dienen Joh 13.12-17
ii - lasst uns dienen, und unsere Freiheit fürs Gute gebrauchen - Gal 5.13-14
iii - mit den Geistesgaben ausgerüstet, um zu dienen - 1Kor 12.7, 25, Ga 4.10
iv - die Dienste und die Geistesgaben 1Kor 3.21, 4.1-2
7. Gott dienen beinhaltet auch, unsrem Lande dienen Röm 13.4-5
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.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.

.PLAN IV.
1. Quelque part, nous sommes tous des serviteurs !
a) L’homme et la femme ont été créés pour servir Dieu … dans son jardin de la création
Gen 2.8 «L’Eternel Dieu planta un jardin et Eden, du côté en l’est, et il y mit l’homme qu’il
avait façonné.» (v. 15) L’Eternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour
qu’il le cultive et le garde.»
b) Dans l’AT, l’esclavage était une sorte d’emploi en CDD
Gen 29.20 «Jacob servit 7 ans (Laban) pour Rachel. Ils lui parurent quelques jours, parce qu’il
l’aimait»
Ex 21.2 «Si tu achète un esclave hébreu; il servira six années. Mais la septième, il sortira
libre, sans rien payer.»
Lv 15.40 «(39) Si ton frère devient pauvre près de toi et se vend à toi, tu ne lui imposeras pas
le travail d’un esclave. (40) Il sera chez toi comme un salarié, comme un immigré; il sera
à ton service jusqu’à l’année du jubilé. Il sortira alors de chez toi avec ses enfants, et il
retournera dans son clan, dans la propriété de ses ancêtres.»
c) Les Hébreux ont été un certain temps esclaves en Egypte, mais Dieu les a libérés
Ex 1.11 8 «Un nouveau roi parvint au pourvoir, un roi qui n’avait pas connu Joseph. (v.11)
On établit donc sur le peuple (hébreu) des chefs de corvées afin de l’accabler par des
travaux pénibles»
Ex 4.22 (la mission de Moïse) «Tu annonceras au pharaon: ‘Voici ce que dit l’Eternel: Israël
est mon fils aîné. (23) Je t’ordonne de laisser partir mon fils, pour qu’il me serve.» … 5.1
«Laisse partir mon peuple, pour qu’il célèbre une fête en mon honneur dans le désert.»
Ex 20.2 «Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, de la maison de l’esclavage.»
d) Les déportés de Juda, au service du roi de Babylone
Jr 27.12 «Jérémie a adressé ces paroles à Sédécias, roi de Juda: Soumettez-vous au roi de
Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous resterez en vie.»
Dn 1.19 «Faites venir de jeunes garçons, instruits et intelligents, capables de servir dans le
palais du roi…Il voulait les former trois ans, à la suite desquels ils entreraient à son
service. Il y avait parmi deux des Judéens: Daniel, Hanania, Mishaeël et Azaria.»
e) Marie, servante du Seigneur
Lc 1.28 «Je te salue, Marie, toi à qui une grâce a été faite.» (…) (v.31) Tu seras enceinte, tu
mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. (…) (v.38) Marie dit: Je suis
la servanteiii du Seigneur, Que ta parole s’accomplisse pour moi.»
f) Jésus-Christ est venu pour servir en donnant sa vie
Es 42.13 «Mon serviteur réussira … il purifiera beaucoup de nations. Devant lui des rois
fermeront la bouche, …»
Es 61 L’Eternel m’a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il
m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté
et aux prisonniers la délivrance, pour annoncer une année de grâce de l’Eternel»
Mt 20.28 «Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir iv et donner sa
vie en rançon pour beaucoup.»
g) Nous sommes des serviteurs du prochain
Lv 19.18 «Tu aimeras ton prochain comme toi-même
Mt 7.12 «Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le
de même pour eux, car c’est ce qu’enseignent la loi et les prophètes.»
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Lc 10.34 «(Le bon Samaritain) s’approcha du blessé, banda ses plaies en y versant de l’huile
et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin
de lui»
h) Les chrétiens sont serviteurs de Christ
Jn 12.26 Jésus le jour «des rameaux»… suivre Jésus … jusqu’à la croix? «Si quelqu’un me
sert, qu’il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur.»
i) Les chrétiens sont serviteurs les uns des autres
i - servons-nous les uns les autres, comme Jésus nous en a montré l’exemple
Jean 13.14 «Jésus, après avoir lavé les pieds des disciples, reprit ses vêtements, se remit à
table et leur dit: ‘Comprenez-vous ce que je vous ai fait? (13) Vous m’appelez Maître
et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. (14) Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi, le Seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux
autres, (15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai
fait. (16) En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son
Seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. (17) Si vous savez cela, vous
être heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique’.»
ii - l’esprit de service nous permet de faire un bon usage de notre liberté
Gal 5.13 «Frères et sœurs, c’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites
pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au
contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. (14) En effet, toute la loi est
accomplir dans cette seule parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même!»
iii - Dieu nous équipe par les dons de l’Esprit pour que nous puissions servir le Seigneur et les
frères et sœurs
1Co 12.7 «La manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien (pour être au service) de
tous. (…) (25) afin que tous les membres prennent également soin des uns des autres.
Ga 4.10 «Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au
service des autres le don quez vous avez reçu.»
j) Le service fait partie de la vie en société
i - Les magistrats, serviteurs de Dieu pour notre bien
Rm 13.4-5 «Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. … il est serviteur de Dieu
pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. (5) Il est donc nécessaire
de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par
motif de conscience.»
ii - Les esclaves doivent servir leur maître comme ils servent Christ
1P 2.18 «Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, …
Eph 6.-5-8 «(5) Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect,
avec sincérité de cœur, comme à Christ. (v. 6) Ne le faites pas seulement sous leurs
yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez
comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. (v. 7)
Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non des
hommes, (8) sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien
qu’il aura lui-même fait.
iii - les maîtres doivent traiter leurs esclaves en étant sachant qu’ils rendront des comptes à
Dieu
Eph 6.9 «Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces,
sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui il n’y a pas de
favoritisme.»

Conclusion
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.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
.PLAN III. OFFRONS UN SERVICE DE QUALITÉ !
1. Quelque part, nous sommes tous des serviteurs !
a) Dans l’AT, l’esclavage était une sorte d’emploi en CDD
Ex 21.2 «Si tu achète un esclave hébreu; il servira six années. Mais la septième, il sortira libre,
sans rien payer.»
a) Nous sommes des serviteurs du prochain
Lv 19.18; Lc 10.34
b) Les déportés de Juda, au service du roi de Babylone
Jr 27.12; Dn 1.19
c) Marie, servante du Seigneur
Lc 1.38
d) Les magistrats, serviteurs de Dieu pour notre bien
Rm 13.4
e) Christ est venu pour servir en donnant sa vie
Mt 20.28
f) Le chrétien est serviteur de Christ
Jn 12.26
g) Les chrétiens sont serviteurs les uns des autres
Jn 13.14 ; Ga 5.13
h) Les esclaves doivent servir leur maître comme ils servent Christ
Eph 6.5, 7
1P 2.18 Soumettez-vousv
1P 2.18 avec respectvi
i) Les maîtres doivent servir Dieu
Eph 6.9
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1P 2.18 avec respectviii
i) Les maîtres doivent servir Dieu
Eph 6.9

2. La qualité de notre service ne dépend pas des mérites de nos maîtres - 1.Pierre 2.18
a) bons
b) doux
c) caractère difficile
.
3. La qualité de notre service est motivée par notre conscience devant Dieu - 1.Pierre 2.19
a) C’est une grâce de supporterix des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne
conscience envers Dieu
4. La qualité de notre service ne doit pas dépendre de la reconnaissance de nos efforts - Lc
17.10 «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.»
5. La qualité de notre service ne doit pas dépendre des qualités ou des mérites de nos maîtres 1.Pierre 2.19-20
a) … qu’ils nous traitent avec justice - v. 19
b) … ou qu’ils nous maltraitent - v.20
i - une gloire - v. 20a
ii - une grâce - v.20b
iii - notre appel - v. 21a
iv - notre exemple: Christ - v. 21b
6. Pour être de qualité notre service doit suivre l’exemple de Christ - 1.Pierre 2.21-25
a) Christ est notre exemple dans le service - v. 21
Jn 13.14-15 «Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous
laver les pieds les uns aux autres, (15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait.»
b) Christ, le meilleur serviteur - v. 21-22
i - il n’a pas commis de péché - v. 22a
ii - il n’a jamais menti - v. 22b
iii - il n’a jamais trompé - v. 22c
c) Christ, le serviteur souffrant, a supporté la souffrance
insulté (v. 23a) …
il ne rendait pas l’insulte (v. 23b)
maltraité (v. 23c) …
- il ne faisait pas de menaces - v. 23d
- il s’en remettait au jugement de Dieu - v.
23e
d) Christ a fait du bien à ceux qui lui ont fait du mal
le mal que nous faisons
le bien que Christ nous a fait
Nos péchés (v. 24a) …
- il les a lui-même portés dans son corps à
la croix - v. 24b
Le péché (v. 24c) …
- il nous en a libérés - v. 24d et …
- il nous travaille à nous faire vivre d’une
manière qui est juste aux yeux de Dieu
- v. 24e
Nous étions malades du péché (v. 24f) …
- il nous a guéris par ses blessures - v. 24g
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Nous étions comme des brebis égarées (v.
25a) …

- il s’est mis à notre recherche - Lv 154

7. Christ a tout accompli pour nous… il nous demande une seule chose - 1.Pierre 2.25
a) Retourner vers le bergerx de notre âme - v. 25a
b) Retourner vers le protecteurxi de notre âme - v. 25b
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
.PLAN II. (Bible Annotée)
Conduite domestique dictée par l’exemple de Christ
1. Soumission des esclaves à leurs maîtres - 1.Pierre 2.18-20
a) Qu’ils obéissent même à ceux qui sont méchants
b) S’il n’y a nulle gloire pour être puni pour une faute, souffrir injustement, quand on fait le bien,
nous rend agréables à Dieu (v. 18-20)
2. L’exemple de Christ - 1.Pierre 2.21-25
a) Telle est votre vocation
b) Car Christ, en souffrant pour vous, vous a laissé un exemple à suivre
c) Lui qui était sans péché, n’a pas répondu aux outrages, mais a remis sa cause au juste juge
d) Lui qui a subi la peine de nos péchés, afin de nous faire mourir au péché et vivre selon la justice
e) Lui dont les plaies nous ont guéris
f) Car après avoir été des brebis errantes, vous êtes revenus au berger et gardien de vos âmes.

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
.PLAN I. SERVONS COMME CHRIST A SERVI
1. Recherchons un service de qualité - 1.Pierre 2.18-21
a) Soyons des serviteurs modèles! - v. 18
Soumettons-nous avec respect à nos maîtres
Quelque soit leur manière d’agir envers nous
- ceux qui font preuve de bonté et de douceur /
- aussi ceux qui ont l’esprit pervers
b) Supportons les difficultés - elles sont une grâce - v. 19a
c) Gardons une bonne conscience envers Dieu - v. 19a
d) Soyons prêts à endurer de mauvais traitements, mais - v. 20b
… mais travaillons sans commettre de fautes
e) Soyons prêtes à endurer la souffrance tout en faisant ce qui est bien - v. 20b
f) Regardons comme une grâce de souffrir sans raison (= pas suite à notre mauvaise conduite) v. 20c
2. Souvenons-nous du service accompli par Christ - 1.Pierre 2.21-24a
a) Christ est en toutes choses l’exemple - alors marchons sur ses traces! - v.21c
b) Christ a souffert pour nous - v. 21b
c) Christ n’a pas commis de péché - v. 22
On n’a pas trouvé de tromperie dans ses paroles - v. 22b
d) Imitons la conduite de Christ dans la souffrance imméritée! - v. 23
i - insulté, il ne rendait pas l’insulte - v. 23a
ii - maltraité, il ne faisait pas de menaces - v. 23b
iii - il s’en remettait à Dieu, celui qui juge justement - v. 23c
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e) Remercions Christ d’avoir tout supporté pour nous sauver de ce que nous méritions - v. 23-24
i - insulté, il ne rendait pas l’insulte - v. 23a
ii - maltraité, il ne faisait pas de menaces - v. 23b
iii - jugé à tort, il s’en remettait à celui qui juge justement - v. 23c
iv - il a porté nos péchés dans son corps à la croix - v. 24a

.
3. Engrangeons tous les bénéfices du service de Christ - 1.Pierre 2.21-25
a) Nous avons un bon exemple à suivre - v. 21d
b) Christ nous décharge de tous nos péchés - v. 24a
c) En Christ nous avons la possibilité de vivre autrement - v. 24b
i - être libérés du péché
ii - vivre pour ce qui est juste
d) Nous sommes guéris par ses meurtrissures - v. 24c
e) Nous sommes près du berger de notre âme - v. 25a
f) Nous sommes près du gardien (cf. 1.5) de notre âme - v. 25b

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

i

Servante, gr. doulai, fem. De doulos = femme esclave, servante ; Lc 1.28, 48;
Servir : diakonéô
iii
Servante, gr. doulai, fem. De doulos = femme esclave, servante ; Lc 1.28, 48;
iv
Servir : diakonéô
v
Se soumettre ; gr. hypotassô = se mettre dessous
vi
Avec respect ; gr. phobos = crainte respectueuse
vii
Se soumettre ; gr. hypotassô = se mettre dessous
viii
Avec respect ; gr. phobos = crainte respectueuse
ix
Supporter ; gr. hyperpherô
x
Berger ; gr. poïmen = celui qui fait paître le troupeau
xi
Protecteur ; gr. episcopos = ce lui qui veille (sur notre âme)
ii

