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Bonjour frères et soeurs de l’église à Verdun, 
Nous suivons tous de près, la situation actuelle entourant l’apparition et la 
propagation du covid-19. La situation demeure préoccupante partout sur la 
planète et des mesures exceptionnelles sont constamment prises par 
divers gouvernements pour tenter de ralentir la prolifération de ce virus. 
 

Tout cela engendre de l'inquiétude, du stress, de l’anxiété, de l’incertitude, 
même de la panique.  On se questionne sur l’avenir du monde, sur le futur 
de l’être humain, sur le sort de la planète. 
 

Je ne pense pas comprendre tout ce qui se passe à l’heure actuelle, mais 
le but n’est pas de tout comprendre, mais d’apprendre à naviguer avec 
sagesse, prudence et discernement au sein des circonstances présentes. 
 

Gardons à l’esprit ces quelques conseils: soyons coopératifs à l’égard du 
gouvernement; ne cédons pas à la panique (ne transformons pas le 
coronavirus en “parano virus”) ; ne cherchons pas à jouer aux prophètes; 

continuons de prier pour l’humanité. 
 

Face à l’actualité, troublante, nous sommes, chacun, chacune, confinés, 
isolés géographiquement, mais unis dans un même esprit, ayant à coeur, 
le bien de nos frères et soeurs en Christ. 
 

Prions. Merci Seigneur pour ton amour insondable pour l’église et pour 
l’humanité.  Merci de faire de nous, tes enfants, des intercesseurs auprès 
de toi pour la guérison et les besoins d’autrui.  Merci de nous confier la 
tâche d’être des sentinelles qui se tiennent sur la brèche. (Es. 58) Que ton 
église soit toujours à l’oeuvre pour ta gloire Seigneur. 
 

Bonne lecture du message “ le service à l’église” pour le dimanche 19 
avril.   
Pierre Blais, votre humble serviteur. 
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Introduction 

Mon but ce matin n'est pas de décrire quel service nous avons à accomplir dans l’église, 

mais l'état d’esprit que le disciple du Seigneur doit développer, cultiver et vivre dans le 

service auquel Dieu l’appelle dans le cadre de l’église locale. 

 

Ce qui est important n’est pas ce que je fais, mais comment je le fais. 

 

Luc 1:74- 75.   

“. . . après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans 

craindre, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de 

notre vie.” 

 

1 Thessaloniciens 1:9. 

“. . . Comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le 

Dieu vivant et vrai.” 

 

Hébreux 9:14  

“. . . purifiera- t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu 

vivant.” 

 

Servir : - Ce n’est pas rendre service, mais c’est se laisser animer par un état d’esprit qui 

vient d’en haut, que Christ a eu, lui le serviteur. 

 

Matthieu 20:28.  

“C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de beaucoup.” 

 

Rappel : 

Matthieu 6:24 

“ Nul ne pas servir deux maîtres.” “ Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. »  

L’église n’est pas un lieu où chacun utilise les dons des autres pour avancer ou pour ses 

propres intérêts mais l'église est le rassemblement d'hommes et de femmes qui 

mettent le don reçu au service des autres avec l'objectif de faire avancer le royaume de 

Dieu. 

1 Pierre 4:10 

“...que chacun de vous mettre au service des autres le don qu’il a reçu.” 
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2. Caractéristiques spirituelles du service 

-- C'est le don de soi  

 

Matthieu 20:28 

Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon 

de beaucoup” 

Ce don de soi c'est le désir de faire ce que le maître veut, non par contrainte, ni par 

devoir religieux, mais de bon cœur. 

Éphésiens 6:6 “. . . Comme les serviteurs de Christ qui font du bon coeur la volonté de 

Dieu.” 

 

Lire le texte de Matthieu 24:32-51(44-51) 

 

Deux Serviteurs, deux attitudes. 

La vigilance illustrée par la parabole des serviteurs, signifie, dans ce contexte de 

l’attente de la venue du Seigneur, vivre dans “ . . . la justice, la sobriété et la piété.  (Tite 

2: 12, Darby). 

 

La justice - en rendant à chacun ce qui lui est dû, comme un bon serviteur. 

 

La sobriété - en maîtrisant ses appétits, contrairement au mauvais serviteur. 

 

La piété - en vivant chaque instant devant le Maître de nos vies. 

 

Comment ne pas se laisser surprendre par la venue de Jésus?  Si ce n’est en vivant 

chacune de nos journées dans l’attente et l'espérance de sa venue. Seule la grâce de 

notre Seigneur vous permet d’attendre son retour, non dans la crainte, mais dans la 

joie. 

 

Cette grâce qui nous libère de la culpabilité, elle nous motive aussi à obéir au Seigneur 

et à le servir avec amour et reconnaissance de tout ce qu’il a fait pour nous.  Non à 

nous épuiser à le servir en travaillant de plus en plus, mais d'appliquer nos coeurs à 

travailler de mieux en mieux à son service par amour et pour la gloire de notre Maître. 

Quand on comprend la grâce et qu’on la vit, on est énergisé de façon que notre 

obéissance et notre service découle de l’amour divin. 
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Comme Paul l’a dit, 2 Corinthiens 5:14, “L’amour de Christ nous presse. . .” 

Quand l’amour me presse, je me rends disponible, comme le prophète en Ésaïe 6:6, “ 

Me voici.”  Et à l'exemple de Jésus, je réponds. Je viens, à son appel de le servir, voir 

Hébreux 10:7-9. 

 

-- C’est l’humilité. 

 

1 Pierre 5:5-6 “de même vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tous dans 

vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il 

fait grâce aux humbles.  Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu’il 

vous élève au temps convenable. “ 

Ps 119:71 “il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts.” 

Une attitude enseignable de plus d'humilité me permet d'accepter le service même 

dans l'adversité. 

Actes 20:19 Paul a dit “... servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu 

des épreuves…” Servir même dans les tâches ingrates à l'exemple de Jésus en Jean 13. 

 

-- C'est la joie  

 

Psaume 100:2 “Servez l'Éternel avec joie.” 

Cette joie de l'esprit me rend capable d'accepter le prix du sacrifice pour le service du 

Seigneur à l'exemple de Paul (Philippiens 2:17). 

“même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi je m'en 

réjouis…”  Être prêt à accepter le rejet, du ridicule, l'incompréhension des critiques et 

cetera. C'est cet esprit qui s'accepte de s'en remettre à Dieu par rapport au résultat et 

aux réactions que cela peut engendrer chez les gens.  Cet esprit me rend persévérant à 

servir envers et contre tous. Lire Daniel 6:20 

 

-- C'est servir avec crainte  

 

Psaume 2.11 “Servez l'Éternel avec crainte” 

Proverbes 16:6 “par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal.” 

Cette crainte de Dieu donne une conscience pure. 2 Timothée 1:3 ”... je sers avec une 

conscience pure. ” Une conscience pure, c'est une vie cohérente avec ce que je crois et 

ce que j'enseigne.  Comme l'apôtre Paul en Philippiens 4 :9 “Ce que vous avez appris, 

reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le.” 
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-- C'est aussi collaborer 

 

Je ne vais pas servir en solo, mais en relation avec l’église.  Dans 1 Corinthiens 12 Paul 

compare l’église à un corps dont la santé dépend du bon fonctionnement de tous les 

membres.  Au début du chapitre, le Saint Esprit fournit à chaque croyant un don 

particulier à mettre au service de l’église. 

 

Certains qui ont un ministère plus visible pourrait sembler plus nécessaire, mais en 

réalité, tous les chrétiens sont essentiels. Le Seigneur n’oublie pas ce que les gens peu 

connus font pour lui dans les coulisses.   

 

1 Corinthiens 12:7, “ Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l'utilité 

commune.” 

 

Il importe peu à Dieu que notre service soit vu ou connu.  Ce qui compte pour lui c’est 

que nous lui obéissions en ayant une attitude positive et de bons motifs. 

 

Il ne veut pas que nous nous apitoyions sur notre sort parce que personne ne remarque 

ce que nous accomplissons.  Aspirons plutôt à glorifier le Seigneur en étant fidèle dans 

tout ce que nous entreprenons, sachant qu’Il promet de récompenser notre service.  

 

1 Corinthiens 7:17 “ Que chacun marche selon la part que le Seigneur a faite, selon 

l’appel qu’il a reçu de Dieu.” 

 

1 Thessaloniciens 5: 24 “ Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. »  

Notre capacité vient de Dieu (2 corinthiens 3:5), Paul a dit en Philippiens 4:13,” Je puis 

tout par celui qui me fortifie.” 

 

Romains 11:36 “ C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.”  

 

Conclusion.  

 Hébreux 6:10-12 “Dieu n’est pas injuste pour oublier notre travail et l’amour que vous 

avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saints.” 

 

 “Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin 

une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux 

qui par la foi et par la persévérance, héritent des promesses.” 
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Le Seigneur place chacun de ses serviteurs et servantes face à ce défi en Galates 5:7, 

“Vous aviez pris un bon départ! Qui vous a brisé votre élan pour vous empêcher d’obéir 

à la vérité.” 

 

1 Corinthiens 15:58 “ . . . Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 

l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.”  Est-

ce possible? Oui. C’est lui qui le fera, si nous regardons toujours au Seigneur. 

Faire confiance au Tout-Puissant et de le suivre où Il nous conduit. 

Voilà le chemin qui mène au contentement, à l'épanouissement, à la  

Protection et à la paix.   

 

Ma prière, 2 Timothée 4:7  

« J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. » 

 

Amen!   

Pierre Blais. 


