
MAÎTRE OU SERVITEUR 



• Jean 13:16  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 ces choses, vous êtes 
heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 

 



• 1 Corinthiens 6:19  Ne savez-vous pas que 
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui 
est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et 
que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? 

• 20  Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 



• Galates 5:17  Car la chair a des désirs 
contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a 
de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez 
point ce que vous voudriez. 

 



• Ephésiens 2:10  Car nous sommes son 
ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 
d'avance, afin que nous les pratiquions. 

 



• Marc 12:30  et: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toute ta pensée, et de toute ta force. 

 



• Matthieu 6:31  Ne vous inquiétez donc point, 
et ne dites pas: Que mangerons-nous? que 
boirons-nous? de quoi serons-nous vêtus? 

• 32  Car toutes ces choses, ce sont les païens 
qui les recherchent. Votre Père céleste sait 
que vous en avez besoin. 

• 33  Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 

 



• Jean 13:13  Vous m’appelez Maître et 
Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 



• Matthieu 6:24  Nul 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 servir Dieu et 
Mamon. 

 



• Romains 8:6  Et l'affection de la chair, c'est la 
mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la 
vie et la paix; 

• 7  car l'affection de la chair est inimitié contre 
Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi 
de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. 

• 8  Or ceux qui vivent selon la chair ne 
sauraient plaire à Dieu. 

 



• Galates 5:1  C'est pour la liberté que Christ 
nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et 
ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le 
joug de la servitude. 

 



• Romains 7:25  Grâces soient rendues à Dieu 
par Jésus-Christ notre Seigneur!... Ainsi donc, 
moi-même, je suis par l'entendement 
(révélation de l’Esprit) esclave de la loi de 
Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 
péché. 

 



• Jean 13:13  Vous m 'appelez Maître et 
Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. 

• 14  Si donc 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. 

 


