SERVITEURS ET SERVANTES DE DIEU
Une profonde humilité…Nous connaissons tous assez bien le verset…Phil. 2 :5-8
7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, 8 il s'est humilié luimême, se rendant obéissant…
Jésus, pleinement Dieu, égal à son Père en toute chose, a quitté la gloire de son ciel, s’est
dépouillé et humilié lui-même pour devenir serviteur et obéir en tout point, pour venir
accomplir non pas sa volonté mais la volonté de son Père.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Christ a choisi cette route à suivre… Christ l’a fait
dans un seul but…nous indiquer à nous, le chemin à suivre.
Lorsque nous devenons enfant de Dieu et que nous réalisons que nous sommes devenus
serviteurs(antes) du Tout puissant, nous sommes certains d’être équipées pour le servir,
nous avons l’intelligence, des capacités, des compétences, des dons nous sommes donc
prêts à accomplir sa volonté.
Pourtant, nous venons de le lire, croyez-vous que Christ ne fût pas parfaitement équipé pour
servir son Père. Il a pourtant consciemment fait le choix de se dépouiller et de s’humilier Luimême.
En résumé, lorsque nous nous dépouillions et nous humilions, nous prenons conscience que
rien ne peut provenir de nous pour accomplir la volonté de notre Père, ni la capacité, ni la
force.
Revenons un instant sur un autre texte ou Christ déclare…Jean 5:30 Je ne puis rien faire de
moi-même…Jean 6:38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m 'a envoyé.
Jésus affirme avec force que son jugement est juste car il ne cherche pas sa volonté… que
tout ce qu’il fait ne viens pas de Lui mais du Père.
Philippiens 2:5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Paul lorsqu’il écrit
aux Philippiens, il leur dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ…
Ce qui se traduit par, avant même de commencer son ministère il s’est dépouillé et humilié
Lui-même pour devenir serviteur et se rendre obéissant pour ainsi accomplir la volonté de
son Père. Voilà donc notre point de départ…
Pouvez-vous vous arrêtez un instant, réfléchir à ce que nous venons de dire et affirmer à
votre Père céleste, j’ai appris à me dépouiller et m’humilier moi-même pour pouvoir te
servir. Mais, y a-t-il un autre chemin…
Qu’est-ce que cela signifie concrètement dans nos vies?
Premièrement, prendre conscience, réalisé que nous avons cru être déjà équiper mais que
comme Christ nous devons être prêt à dire au Père, je suis prêt à me dépouiller et m’humilier

jusqu’à être complètement vidé de ce que je suis pour que toi tu me remplisses de ce que tu
es. Jusqu’à ce que nous réalisions à quel point nos capacités naturelle sont limités…
jusqu’à ce que nous réalisions notre extrême faiblesse, que nous sommes sans force, nous ne
pouvons saisir à quel point nous sommes incapables d’accomplir la volonté du Père.
Pourquoi est-ce ainsi, tout simplement parce que c’est plus fort que nous, nous désirons
servir notre Père parce que nous l’aimons et nous voulons qu’il soit fier de nous.
Il nous faut du temps pour comprendre ce que veut dire la parole lorsqu’elle déclare…que
tout a été fait par Lui, pour Lui et en Lui, à Lui seul toute la louange, l’honneur et la gloire
dans tous les siècles. Amen
Puis ce jour arrive, ce jour ou patiemment le Père nous a conduit sur cette route et nous
réalisons alors notre total besoin de Lui pour accomplir ce qu’il nous demande.
Nous réalisons que nous sommes vides, sans puissance c’est le point de départ…nous nous
laissons donc dépouiller humblement pour être remplis par le Père et ainsi devenir un
serviteur, une servante utile.
Nous réalisons alors tout l’orgueil qui se cachait dans ce que nous voulions accomplir pour le
Père et nous reconnaissons avec humilité que nous devons constamment dépendre de Lui
pour obéir à ses commandements.
Quel sont les changements que je verrai dans ma vie…
Le premier et probablement le plus grand changement sera ce sentiment de ne pouvoir rien
faire si Dieu ne me le permet pas. Je ne parle pas ici seulement de faire sa volonté ou
d’évangéliser…
mais encore bien plus de réaliser que le simple fait de me lever ce matin,
de me permettre d’accomplir les plus petites tâches de mon quotidien,
de me donner l’intelligence d’accomplir ce que je dois faire,
de me garder de tout accident, et encore combien d’autres choses.
Ces choses que nous tenons pour acquis comme si elle était produite par nos propres forces.
Lorsque nous en arrivons là, nous nous mettons alors à saisir ce que d’être sans force veut
dire, ce que de s’abandonner à notre Père signifie réellement.
Tout à coup notre façon de penser change et notre langage change aussi, dans tout ce que
nous faisons, du plus banal au plus difficile, nous louons notre Père pour la force qu’il met en
nous, pour l’intelligence qu’il nous donne.
Nous sommes reconnaissants pour tout ce qu’il permet dans nos vies de bon comme de
difficile.

Nous le questionnons dans tout ce que nous vivons, une pensée qui n’occupait avant jamais
notre esprit l’occupe maintenant au quotidien, Père je ne puis rien faire sans toi.
Gardons à l’esprit qu’à partir du jour où nous faisons le choix de se dépouiller et de s’humilier
Dieu commence en nous cette œuvre qui ne s’achèvera que lorsqu’il viendra nous chercher.
Ce n’est pas une œuvre qui s’accomplit en un jour mais qui se poursuit toute la vie.
C’est le premier aspect essentiel faisant parties de la vie de serviteurs et servantes utile entre
les mains de Dieu, une profonde humilité.
Regardons maintenant l’aspect d’une totale disponibilité…
Se rendre disponible lorsque quelqu’un a besoin d’un service Se rendre disponible pour
prendre du temps avec quelqu’un qui est en détresse émotionnelle Se rendre disponible…
voici une des conditions que Christ à demander à ses disciples. Matthieu 10:37-39

Comment pourrai-je être digne de l’amour de Christ qui a donné sa vie pour moi si je fais
passer l’amour que j’ai pour ma famille avant l’amour que j’ai pour Lui. Encore bien plus cet
amour qui est en moi viens de Lui, car le miens n’est rien. Nous l’aimons car il nous a aimé le
premier. Nous l’aimons car il a mis son amour en nous.
Je suis donc digne de l’amour que Christ à mis en moi pour l’aimer à mon tour en premier et
ainsi pouvoir aimer ma famille.
Jésus Christ à du porter le pire fardeau de l’humanité, nos péchés Lui qui est sans péché.
Rien de ce que je ferai ne pourra rembourser cette dette. Je ne peux faire qu’une seule
chose chaque jour de ma vie, et c’est choisir de continuer l’œuvre de Christ à travers mon
quotidien.
Nous attachons tous de l’importance à notre vie, nous voulons la vivre libre de choisir ce que
nous voulons faire, ce que nous aimons faire.

Il dit à ceux qui voudrons le suivre, que s’ils aiment leur père, mère, fils ou fille plus que Lui ils
ne sont pas dignes de Lui…que s’ils ne se chargent de leur propre croix, ils ne sont pas dignes
de Lui…que s’ils ne sont pas prêts à abandonner leur vie, ils la perdront.

Nous croyons trouver le bonheur dans ce que nous faisons et nous réalisons que plus nous
cherchons plus nous n’arrivons pas à se satisfaire de ce que nous avons.

Mais ce n’est pas les seules paroles de Christ qui semblent dures…Matthieu 8:19-22

Je peux vous assurer que Dieu tient ses promesses et celle-ci en est une…en remettant ma
vie entre les mains de mon Seigneur, j’ai trouvé ce qu’était sa vie en moi.

Un scribe dit à Jésus qu’il est prêt à le suivre partout et Jésus lui répond qu’il n’y a pas de
repos pour ceux qui veulent le suivre. Un autre disciple lui demande d’aller ensevelir son
père d’abord, Jésus lui répond de laisser les morts ensevelir leurs morts.

Que ce soit au travail, dans le repos, à l’église, en vacances tout viens de Lui et tout est pour
sa plus grande gloire.

Je dirais que, après avoir lu ces textes pour la première fois, je ne les comprenais pas
vraiment et que je préférais faire comme s’ils n’existaient pas. En fait ce que je n’aurais pas
dit à d’autres chrétiens mais que je pensais c’était, Seigneur je t’aime mais ce que tu
demandes est trop pour moi, je crois même que tu exagère.

J’ai réalisé qu’en vivant ainsi je devenais un serviteur entièrement disponible pour mon
Seigneur, ce n’était plus un fardeau ou une obligation mais plutôt la joie de servir mon maitre
dans tout ce que je fais.
Ce n’est plus voici ce que je veux faire pour toi mais plutôt sa vie en moi pour le servir.

Donc, la conclusion que j’en tirais était que, seul les missionnaires et les pasteurs étaient
réellement digne se servir Christ car ils avaient décidé de donner leur vie pour le faire.

Galates 2:20a J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ
qui vit en moi;

Il s’en est passé des années ou évidemment j’allais à l’église, je participais activement au
culte, je pouvais m’impliquer dans différents ministères, je parlais du Seigneur mais en bout
de ligne tout cela était un devoir pour apaiser ma conscience dû au fait que je n’avais pas
donner ma vie au Seigneur comme les textes semblaient me le demander.

Vous n’avez qu’à vivre en Lui dans votre quotidien dans tout ce que vous faites…accomplissez
toute chose pour sa plus grande gloire, vous vous réjouirez alors d’être au service et
entièrement disponible pour votre grand maitre.

Mais Dieu ne nous a pas sauver pour nous asservir mais bien pour nous rendre libre et cette
liberté commence le jour ou Christ deviens réellement Seigneur de nos vies.
Aujourd’hui qu’ai-je compris…premièrement je sais maintenant que je n’ai pas besoin d’être
un missionnaire parti au bout du monde ou un pasteur à temps plein pour donner ma vie
entièrement au Seigneur, être digne de Lui et pouvoir le servir.
Il n’y a pas de plus grand mensonge auquel j’ai cru, pendant trop longtemps, car je peux vous
assurer que depuis que Christ est Seigneur de ma vie je ne fais que réaliser de plus en plus à
quel point ses paroles sont justes.

Dans ce que vous avez entendu sur l’enseignement, y a-t-il quelque chose que vous avez
appris de nouveau ou qui a retenu particulièrement votre attention…
Avez-vous pris conscience de devoir vous dépouiller et vous humilier vous-même pour
pouvoir servir votre maitre?
Avez-vous pu remettre l’entièreté de votre vie à Dieu pour vous rendre disponible à le servir?

