
UN BREF RAPPEL,

Doulos, en grec qui signifie esclave est traduit 98 sur 125 
par le mot serviteur.  
Doulos ou esclave correspond à notre statut par rapport a 
un maitre…

Le mot grec diakonos est aussi traduit par serviteur 13 sur 30 Le mot grec diakonos est aussi traduit par serviteur 13 sur 30 
ce mot correspond à la fonction de servir une personne….

En résumé dans nos bibles lorsque nous lisons le mot 
serviteur le texte original grec fait la plupart du temps 
soit allusion a esclave (notre statut) 
ou serviteur (notre fonction).
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Quatre parallèles peuvent être considérés 
entre l’esclave de Christ

et l’esclave tel que décrit au 1er siècle :

Propriété exclusive; rachat, appartenance 

Soumission complète; obéissance et confianceSoumission complète; obéissance et confiance

Dépendance totale; le maître répond aux besoins               
fondamentaux 

Responsabilité personnelle; rendre des comptes 
récompenses ou non
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ESCLAVE DU PÉCHÉ

Quelle est donc la condition de notre nature ?

sommes-nous sous la domination du péché,
donc asservis par lui ?

libres face à la domination du péché,
donc capables de résister par nous -mêmes ?donc capables de résister par nous -mêmes ?

sommes nous en mesure de faire la volonté de Dieu 
donc de désirer le glorifier dans nos actions ?
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La parole de Dieu répond :

Romains 3 : 9-12
9 Quoi donc! sommes-nous plus excellents? Nullement.  

Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs , 
sont sous l’empire du péché ,

10 selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste , Pas même un seul;
11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu ;
12Tous sont égarés, tous sont pervertis; 12Tous sont égarés, tous sont pervertis; 

Il n’en est aucun qui fasse le bien , Pas même un seul;

La parole affirme que nous sommes 
sous la domination du péché, 

qu’il n’y  a pas un seul juste, nul ne cherche Dieu , 
aucun ne fait le bien.
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Dieu par la lettre de Paul nous dit…

Actes 26 :17-18
17 Je t’ai choisi du milieu de ce peuple 

et du milieu des païens, vers qui je t’envoie,
18 afin que tu leur ouvres les yeux, 

pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière 
et de la puissance de Satan à Dieu, 
pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, 
le pardon des péchés et l’héritage avec les sanctifiés.

Satan est le prince des ténèbres 
et il use de toute sa puissance 

pour régner et dominer sur ce monde.  
Il est le maitre de ceux qui sont esclaves du péché .5



Le dieu de ce si ècle obscurcit et aveugle l ’intelligence des 
incroyants.

Éph. 4 :17-18
17  Voici donc ce que je dis et ce que je d éclare dans le Seigneur, 

c’est que vous ne devez plus marcher comme les pa ïens, 
qui marchent selon la vanit é de leurs pens ées.

18 Ils ont l ’intelligence obscurcie, 
ils sont étrangers à la vie de Dieu, ils sont étrangers à la vie de Dieu, 
à cause de l ’ignorance qui est en eux, 
à cause de l ’endurcissement de leur coeur.

_____________________________
2.Cor 4,3-4
3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé p our ceux qui périssent;

4 pour les incrédules dont 
le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence , 
afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l ‘Évangile de la gloire 
de Christ, qui est l'image de Dieu . 6



Romains 6 :5-6
5 En effet, si nous sommes devenus une même plante 

avec lui par la conformité à sa mort, 
nous le serons aussi par la conformité à sa résurre ction,

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 
7 afin que le corps du péché fût détruit, 

pour que nous ne soyons plus esclaves du péché;

Nous sommes donc, réellement esclaves du péché, Nous sommes donc, réellement esclaves du péché, 
mais Christ est mort pour nous.

Nous sommes dans l’incapacité de pouvoir par nous-m êmes 
dominer sur notre nature.

La parole est claire, si l’Esprit de Dieu ne commun ique pas 
la vie spirituelle, les pécheurs sont tous incapabl es 

de réformer leur nature déchue.
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Paul l’explique bien :

Romains 7 :18-24
18Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-dire  

dans ma chair: j’ai la volonté, mais non le pouvoir  de faire le bien.
19Car je ne fais pas le bien que je veux, 

et je fais le mal que je ne veux pas.
20Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plu s moi qui le fais, 

c’est le péché qui habite en moi.
21Je trouve donc en moi cette loi: 

quand je veux faire le bien, le mal est attaché à m oi.quand je veux faire le bien, le mal est attaché à m oi.
22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l ’homme intérieur;
23mais je vois dans mes membres une autre loi, 

qui lutte contre la loi de mon entendement, 
et qui me rend captif de la loi du péché, qui est d ans mes membres.

24Misérable que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort ?

À moins que Dieu n’intervienne nous demeurons escla ves du péché.  
La nature humaine est si corrompue qu’elle n’a ni l e pouvoir ni la volonté 

de venir à Christ si Dieu ne nous attire pas à Lui. 8



SAUVÉS DU PÉCHÉ, LIBÉRÉS PAR GRÂCE

Nous étions morts dans nos p échés, 
mais Dieu nous a rendus à la vie 

au point que nous avons vraiment repris vie 
lorsque nous avons été affranchis de notre p éché

et de notre esclavage. 

2 Corinthiens 5:21  
21 celui qui n ’a point connu le p éché, 

il l ’a fait devenir p éché pour nous, il l ’a fait devenir p éché pour nous, 
afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

Romains 6 : 17-18
17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, 

après avoir été esclaves du p éché, 
vous avez ob éi de coeur à la règle de doctrine 
dans laquelle vous avez été instruits.

18 Ayant été affranchis du p éché, 
vous êtes devenus esclaves de la justice. –
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D’un maitre cruel, pervers et tyran qui dominait sur nous,
nous appartenons maintenant 

à un maitre parfait, droit, juste, plein de grâce e t bon, 
Jésus Christ.  

Se soumettre à sa volont é devrait produire en nous 
paix, joie et bonheur.
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Col. 1 : 12-14
12 Rendez grâces au P ère, qui vous a rendus capables d ’avoir part 

à l’héritage des saints dans la lumi ère,
13 qui nous a d élivr és de la puissance des t énèbres 

et nous a transport és dans le royaume du Fils de son amour,
14  en qui nous avons la r édemption, la r émission des p échés.

La vraie libert é est pour ceux qui sont esclaves de Christ.  
La nature p écheresse n ’a plus de pouvoir 
sur celui qui marche dans la volont é de son nouveau maitre.

La vraie libert é est donc pour ceux qui ne sont plus esclaves 
de leur nature p écheresse, 
seuls les enfants de Dieu peuvent connaitre cette l ibert é

et nous la connaissons seulement 
en laissant Dieu agir comme notre maitre.

Nous avons été rendus libres du pouvoir de domination du p éché
sur nous et non pas du p éché lui-même.  
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LE SEIGNEUR ET MAÎTRE

Christ est présenté comme le Chef incontesté de l’É glise, 
en tout le Premier, 

il en est le Maître absolu.  
Il n’y en a pas d’autre que Lui.

Col 1 :16-18
16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 

sur la terre, les visibles et les invisibles, trône s, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.

17  Il est avant toutes choses, et toutes choses su bsistent en lui.
18 Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le co mmencement, le premier-

né d’entre les morts, afin d’être en tout le premie r.

Cette autorité lui a été donnée par Dieu le Père, 
Créateur de toutes choses.
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Deux mots traduits par Maître
Kurios : Seigneur  /  Maître qui possède  parce qu’il a acheté   

et esclave 
Didaskalos :  Rabbi    /   Maître qui enseigne     

et disciple 
_______________________________________

Jn 13,13 Vous m'appelez Maître ( Didaskalos )  et  Seigneur  (Kurios );
et vous dites bien, car je le suis.et vous dites bien, car je le suis.

Lc 6,40 Le disciple n'est pas plus que le maître ( Didaskalos ); 
mais tout disciple accompli 

sera comme son maître ( Didaskalos ).
Jn 15,20 Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite:

Le serviteur (Doulos) n'est pas plus grand 

que son maître (Kurios ) . 



D’esclaves d’un maître tyran et cruel qui avait tou te autorité 
sur nous, nous avons été rachetés par un  Maître bo n et 
aimant qui maintenant a toute autorité sur nous. 

Rom. 6 :16-17
16  Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’u n comme esclaves 

pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui v ous obéissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance q ui conduit à la 
justice?

17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves   17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves   
du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doct rine dans 
laquelle vous avez été instruits.

18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la 
justice. –

La plus grande bénédiction imaginable consiste à dé sirer 
vivre comme un esclave de Jésus Christ.  

Il n’est pas seulement un Maître bon et compatissan t, 
mais également le Dieu de l’univers. 14



Dans la Rome antique 
c’était vu comme un honneur d’être esclave d’un César, 
combien plus encore pour nous être esclave du Roi d es rois, 
du Seigneur des seigneurs.  

Les premiers chrétiens s’appropriaient donc cet hon neur 
non mérité mais reçu par grâce non mérité mais reçu par grâce 
avec une complète soumission. 

C’était un honneur incomparable que d’être 
le doulos/esclave de Christ.
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Dieu a conservé                                                                
la symbolique de l’esclavage dans le Nouveau Testam ent

parce qu’Il veut nous faire comprendre 
que nous lui appartenons d’une manière exclusive 
parce qu’il a payé notre rachat par la vie de son F ils.

et cette position d’appartenance exclusive va se co ntinuer
jusque dans l’ordre éternel.jusque dans l’ordre éternel.

______________________________

Ap 22,3  Il n'y aura plus d'anathème. 
Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville;  
ses serviteurs (doulos / esclaves) 
le serviront (latreno / rendre un culte)
et verront sa face, 16


