
UN BREF RAPPEL…

Dans nos bibles lorsque nous lisons le mot serviteu r 
le texte original grec fait la plupart du temps 

soit allusion à esclave 
(doulos, notre statut de racheté, d’appartenance à Christ) 

ou serviteur 
(diakonos, notre fonction dans le Corps de Christ ) .(diakonos, notre fonction dans le Corps de Christ ) .



Nous avons vu que 
quatre parallèles peuvent être considérés 
entre le christianisme 
et l’esclave tel que décrit dans le 1 er siècle :

1) Propriété exclusive;

2) Soumission complète;

3) Dépendance totale;

4) Responsabilité personnelle;



La condition de notre nature :
1. Nous sommes sous la domination du péché,

donc asservis par lui et par conséquent esclaves du  péché

Romains 3 : 9-12 et 6 :5-6

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

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

19 Car je ne fais pas le bien que je veux, 
et je fais le mal que je ne veux pas.

20 Et 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.



Nous avons vu que tous ceux qui croient 
que la mort de Christ les libère  de l’esclavage du  péché
sont  devenus esclaves de justice devant Dieu.

Romains 6 : 17-18
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 doctrine 
dans laquelle vous avez été instruits.

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

Ce qui a pour conséquence que nous avons été rendu libres 
du pouvoir de domination du péché sur nous.



La Parole nous parle de ce nouveau Maitre et Seigne ur, 
Christ est présenté comme 

le Chef incontesté de l’Église, 
en tout le Premier, 

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

Col. 1 :16-18

Deux mots traduits par Maître dans la NT :Deux mots traduits par Maître dans la NT :

Kurios :     Seigneur  /  Maître qui possède  

Didaskalos  :  Rabbi    /   Maître qui enseigne son  disciple

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



D’ESCLAVES  À  FILS ET FILLES

Dieu dans sa grâce Dieu nous a adoptés 
Il a fait de nous ses enfants et bien plus encore…

Rom. 8 :15-18
15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude,  

pour être encore dans la crainte; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 
par lequel nous crions: Abba ! Père!par lequel nous crions: Abba ! Père!

16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu.

17   Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, 
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être g lorifiés avec lui.

Il est notre Père, il nous adopte comme ses enfants  
et nous rends héritiers 

et cohéritiers avec Christ de son royaume.



Dieu n’a donc pas voulu seulement être notre maître  
il a aussi voulu nous adopter et être notre Père.
2 Cor. 6 :18  
18  Je serai pour vous un Père, 

Et vous serez pour moi des fils et des filles, 
Dit le Seigneur tout-puissant.



Dans notre relation avec Christ
nous ne sommes pas des esclaves asservis 
qui obéissent sans connaître les intentions de leur  maître

Notre relation est basée sur l’amour 
Il nous appelle ses amis 
car nous connaissons la volonté du Père.

Jean 15:15  
15  Je ne vous appelle plus serviteurs ( esclaves) , 15  Je ne vous appelle plus serviteurs ( esclaves) , 

parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; 
mais je vous ai appelés amis, 
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j’a i appris de mon Père.



VIVRE SUR TERRE EN CITOYENS DES CIEUX

Bien que ce ne soit pas encore notre lieu de réside nce 
nous sommes bel et bien citoyen des cieux.  

Notre nouvelle naissance nous a transportés 
dans le royaume de Christ.  

Nous ne nous comportons plus 
selon les désirs de ce monde selon les désirs de ce monde 
étant désormais étrangers et voyageurs.



Col. 1 :12-13
12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capable s 

d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumièr e,
13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres 

et nous a transportés dans le royaume du Fils de so n amour,
_________________________

1 Pierre 2:11  
11 Bien-aimés, je vous exhorte, 

comme étrangers et voyageurs sur la terre, 
à vous abstenir des convoitises charnelles à vous abstenir des convoitises charnelles 
qui font la guerre à l’âme.

________________________________________

Hébreux 12 :28-29
28 C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable,  

montrons notre reconnaissance 
en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, 

29  avec piété et avec crainte,



Notre appartenance au royaume de Christ 
entraine des responsabilités importantes.

� Nous devons le représenter correctement, 
nous devons marcher d’une manière digne de notre ma itre.  

� Nous devons nous conduire entre nous aussi d’une ma nière       
irréprochable étant son corps et son peuple.

� Nos désirs doivent être portés vers les choses céle stes et éternelles   
plutôt que ce qui est terrestre.



LES RICHESSES DU PARADOXE

Trois paradoxes convaincants :

• L’esclavage procure la liberté;

De façon aussi troublante que profonde 
la Parole de Dieu enseigne 
que la seule vraie liberté se trouve 
dans notre appartenance exclusive  à Christ.dans notre appartenance exclusive  à Christ.



La bible ne reconnait que deux cat égories de gens, 
ceux qui sont esclaves du p éché
et ceux qui sont esclaves de la justice (Christ).

Romains 6 :16-18
16  Ne savez-vous pas qu ’en vous livrant à quelqu ’un comme esclaves 

pour lui ob éir, vous êtes esclaves de celui à qui vous ob éissez, soit du 
péché qui conduit à la mort, soit de l ’obéissance qui conduit à la 
justice?

17 Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, 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.



L’appartenance exclusive  à Christ ne signifie pas seulement 
la lib ération du p éché et de la condamnation 

mais surtout la libert é d’obéir et de plaire à Dieu 
en agissant conform ément à son plan divin.  
Nous vivons en communion intime avec Lui.

Rom. 6 :22
22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et dev enus esclaves de Dieu, 

vous avez pour fruit la sainteté 
et pour fin la vie éternelleet pour fin la vie éternelle

Jean 8 :36
36  Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réel lement libres.



• L’esclavage met fin aux pr éjug és;

L’assujettissement à Christ permet aussi la r éconciliation 
et l ’unit é au sein du corps de Christ.

En prenant conscience que nous sommes tous esclaves  
appel és à refl éter l ’humilit é suprême de Christ 
nous saisissons comment nous devons traiter les aut res.
Phil. 2 :3-8
3 Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gl oire, 

mais que l’humilit é vous fasse regarder les autres mais que l’humilit é vous fasse regarder les autres 
comme étant au-dessus de vous-mêmes.

4  Que chacun de vous, au lieu de consid érer ses propres int érêts,    
consid ère aussi ceux des autres.

5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en J ésus-Christ,
6  lequel, existant en forme de Dieu, n ’a point regard é

comme une proie à arracher d ’être égal avec Dieu,
7  mais s ’est d épouill é lui-même, en prenant une forme de serviteur   

(esclave), en devenant semblable aux hommes;
8  et ayant paru comme un simple homme , il s ’est humili é lui-même , se   

rendant ob éissant jusqu ’à la mort, même jusqu ’à la mort de la croix.



• L’esclavage exalte la grâce;

L’assujettissement à Christ produit en nous 
le désir profond de l ’exalter pour sa grâce infinie à notre égard. 

Quel privil ège d ’avoir été choisis par le Roi des rois et le Seigneur des 
seigneurs pour le servir.

Quel apaisement pour notre âme de savoir que nous a ppartenons 
au meilleur maitre qui soit.



Nous avons la capacit é de le servir uniquement 
parce qu ’il nous en rend capables.

Phil. 2 :13
13 car c ’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire , 

selon son bon plaisir.

Rien ne peut surpasser la joie de servir ce maitre merveilleux tout en 
apprenant à le connaitre davantage.

Les paroles de JésusLes paroles de Jésus

Jean 17 :3
3 Or, la vie éternelle, c ’est qu ’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoy é, Jésus-Christ.

La vie éternelle est compar ée à la connaissance intime 
que nous pouvons d évelopper avec Dieu, d éjà maintenant.

Cette connaissance nous poussera encore davantage à désir er exalter 
Dieu pour sa grâce infinie à notre égard.


