Leçon

L’adoration dans le service
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Ma grand-mère était allée rendre visite à une voisine pour lui témoigner de Jésus-Christ. La
femme se mit à crier en direction de ma grand-mère : « Ne revenez jamais chez moi ! Je ne veux
plus jamais entendre parler de Jésus ! ».
Lorsque ma grand-mère me raconta cela, je lui répondis : « Cette femme a été très impolie
envers toi, Grand-maman. Mais tu as fait ta part en témoignant et il n’y a rien d’autre que tu
puisses faire ».
Elle répliqua : « J’ai déjà fait davantage. J’ai préparé une tarte aux pommes et la lui
ai apportée ».
Ces paroles m’ont appris une leçon importante. J’avais souvent vu ma grand-mère adorer le
Seigneur dans la prière, ses mains élevées alors qu’elle chantait « A Dieu soit la gloire, pour les
choses qu’Il a faites ». Mais ce jour-là, j’ai réalisé qu’elle faisait plus que témoigner ou adorer par
des paroles et des chants. Elle adorait le Seigneur par ses actions.
Si nous disons que nous aimons Jésus, nos actions doivent aussi démontrer cet amour.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Le service total
Les attitudes dans le service
Cette leçon vous aidera à...
•

Comparer les qualités de serviteur dans la vie de Christ avec celles qui sont actuellement
dans votre propre vie.

•

Décrire les attitudes nécessaires pour faire du service un acte d’adoration.

•

Apprécier l’importance de l’adoration au travers du service.
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LE SERVICE TOTAL
Objectif 1.

Décrire plusieurs façons d’adorer le Seigneur en servant les autres.

Un jour, un jeune homme m’a demandé : « Quand ne travaillez-vous PAS pour le Seigneur ?
Vous devez certainement avoir quelques jours de libre de temps en temps ».
Cet homme pensait que le christianisme était une simple occupation, mais être chrétien n’est
pas uniquement un travail où l’on va le matin et d’où on revient le soir ; c’est une vie nouvelle.
Notre service envers Dieu fait autant partie intégrante de nos vies que notre respiration qui nous
permet de vivre. Nous ne voulons pas Le servir avec uniquement une partie de nos talents ou de
notre temps, ou encore seulement lorsque nous en avons envie, mais nous voulons toujours Le
servir—de notre cœur, notre âme et notre corps. Le service total, c’est pouvoir dire : « Me voici
Seigneur. Utilise-moi quand tu veux, où tu veux et dans n’importe quelle circonstance ». Souvenezvous que Romains 12.1 déclare que lorsque nous sommes consacrés à Son service, nous Lui offrons
un vrai culte.
Jésus-Christ est le plus grand exemple d’engagement total. Il a dû manger, dormir, faire des
exercices et se reposer comme chacun d’entre nous. Mais Son cœur et son âme étaient toujours
prêts à accomplir la volonté de Son Père (Jean 15.10). Il était constamment au service des autres.
Il a servi en aidant les gens spirituellement. Il les a enseignés, Il a prié pour eux, Il a même
pleuré pour eux. Il prenait tout aussi bien soin de leurs besoins physiques. Il n’a jamais tourné les
dos au malade ou à l’afßigé.
Un jour, Il a ressuscité le Þls d’une pauvre veuve de Naïn qui n’avait personne d’autre pour
s’occuper d’elle. Il a même préparé du poisson sur un feu pour les disciples qui étaient fatigués et
affamés, et qui avaient travaillé toute la nuit à pêcher depuis leurs bateaux.
Il a servi les esseulés et les rejetés simplement en vivant parmi eux. Il a accepté des invitations
à dîner aÞn de pouvoir être avec des hommes et des femmes qui n’étaient pas aimés par leur
communauté. Il était l’ami des pécheurs. Jésus, le Fils de Dieu, a servi Sa propre création—
l’humanité.
Devrions-nous faire moins que cela ? Non, notre objectif doit être de ressembler à Jésus. Le
Seigneur ne vous a peut-être pas donné le ministère de servir au travers de l’enseignement ou la
prédication, mais vous avez la possibilité d’être un chrétien chaleureux et rempli de compassion.
Les gens ont besoin de savoir que quelqu’un se soucie d’eux, et votre attention peut aider quelqu’un
à réaliser que Dieu se soucie du monde.
Adorer au moyen du service fait référence à l’offrande de nous-mêmes, de tout ce que nous
sommes et de ce que nous avons. Cela signiÞe donner notre temps et nos capacités. Nous pouvons
dire un mot gentil, offrir un sourire amical ou visiter ceux qui sont à l’hôpital. Le Seigneur souhaite
que nous voulions partager avec ceux qui sont dans le besoin. Que nous soyons riches ou pauvres,
dans le besoin ou non, nous devons être prêts à donner et à partager suivant ce que le Seigneur nous
demande.
La Bible ne dit pas : « Témoignez ». Elle dit : « Soyez des témoins » (Actes 1.8). Si vous voulez
être un témoin en toutes choses, inclinez votre tête alors que vous faites cette prière au Seigneur.
Père céleste, mon désire est de T’adorer, non seulement en paroles mais aussi dans chacune
de mes actions. Avant de réagir devant une situation quelconque ou de prendre une décision, je
prie que Ton précieux Saint-Esprit me montre ce qui T’est agréable. Aide-moi ensuite, Seigneur, à
mettre en œuvre tes directives.
« Que Ton amour brille au travers de moi de façon à ce que d’autres désirent être comme Jésus.
Amen ».
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1 Lisez les versets dans la colonne de droite. Ecrivez devant chaque référence citée, le numéro
correspondant au genre de service en question.
REFERENCE

GENRE DE SERVICE

. . . . a Matthieu 8.1-31

1)
2)
3)
4)
5)

. . . . b Matthieu 8.23-26
. . . . c Luc 19.1-6
. . . . d Jean 6.1-13

Nourrir les affamés
Protéger et ôter toute crainte
Guérir les malades
Pourvoir au réconfort physique
Accepter ceux qui se sentent rejetés

. . . . e Jean 13.1-5
2 Lisez Jacques 2.14-17, et complétez ensuite la phrase suivante. La foi seule ne sufÞt pas, mais
doit être prouvée par nos ....................................................................................................................
3 Lisez les situations imaginaires suivantes. Donnez au-dessous de chacune d’elles une courte
description de ce que vous devez faire pour manifester de l’adoration dans le service.
a Votre pasteur explique à l’assemblée le besoin urgent d’un nouveau bâtiment pour l’église.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b Votre voisin est très malade et il n’y a personne pour s’occuper de sa famille.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VériÞez vos réponses.
LES ATTITUDES DANS LE SERVICE.
Objectif 2.

Nommer trois attitudes que chaque croyant devrait avoir lorsqu’il adore le Seigneur au
moyen du service.

Lorsque le prophète Samuel a voulu oindre roi d’Israël un beau jeune homme, le Seigneur l’a
arrêté avec ces paroles : « (Il ne s’agit) pas de ce que l’homme considère ; l’homme regarde à (ce
qui frappe les yeux), mais l’Eternel regarde au cœur » (1 Samuel 16.7).
Notre apparence physique comprend nos actions autant que nos caractéristiques physiques.
Quelquefois nos actions ne sont pas ce que nous désirons qu’elles soient. On peut nous conÞer un
travail et le résultat n’est pas ce que nous avions escompté. Mais savoir que Dieu voit nos cœurs et
connaît ce que nous voulions vraiment faire pour Lui nous est d’un grand réconfort.
Il voit aussi si nous essayons d’accomplir des œuvres chrétiennes sans accorder d’intérêt réel à
ce que nous faisons. Les plus belles actions ne peuvent pas être considérées comme de l’adoration,
si nos attitudes ne sont pas correctes. La Bible nous donne des directives utiles sur les bonnes
pensées et les motivations. Nous allons maintenant étudier certaines de ces directives.
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Nous allons d’abord examiner le service du Seigneur fait avec joie et gaieté, et non pas
uniquement comme une obligation. Nos dons et notre partage peuvent être de joyeuses expériences.
La Bible dit qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Donner au nom du Seigneur est le
privilège du chrétien.
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte ; car Dieu aime
celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, aÞn
que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en
abondance pour toute œuvre bonne (2 Corinthiens 9.7-8).
Nous pouvons voir que Dieu donne abondamment. Les ßeurs et les couchers de soleil peuvent
être considérés comme des dons de Dieu. La Bible dit qu’Il donne généreusement pour notre
satisfaction (2 Timothée 6.17). Lorsque nous donnons avec joie, il nous est alors facile de pouvoir
donner aussi généreusement, comme Romains 12.8 nous le dit : « Que celui qui donne le fasse avec
simplicité ». Nous ne donnons pas sufÞsamment pour satisfaire notre conscience troublée, mais
nous donnons comme le Seigneur désire que nous le fassions.

DONNANT
comme au Seigneur :
avec joie

GENEREUSEMENT
humble
Nous pouvons donner avec joie et générosité, mais la Bible touche aussi un autre aspect de la
manière de donner. Nous allons le présenter sous forme d’une histoire. Imaginez que vous receviez
un peu d’argent supplémentaire et que le Seigneur vous mette à cœur d’en donner une partie à une
mission à l’extrémité de la ville. Vous le faites avec joie et générosité. Plus tard, vous entendez
certains de ses membres se réjouir de la façon dont Dieu a pourvu à leurs besoins, sans que votre
nom ne soit mentionné. C’est comme si l’argent était tombé du ciel au lieu de votre main. Comment
vous sentiriez-vous ?
La réaction naturelle serait probablement d’être un peu amer. Nous aimons le mérite de nos
actions. Il n’est pas vraiment mauvais de vouloir être apprécié. Mais Jésus nous a enseignés
comment donner aÞn que de recevoir une plus grande récompense.
Mais quand tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites
dans les synagogues et dans les rues, aÞn d’être gloriÞés par les hommes. En vérité je vous le
dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas
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ce que fait ta main droite, aÞn que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra (Matthieu 6.2-4).
Le Seigneur parlait ici d’humilité, de donner sans orgueil, sans désir de recevoir la gloire de
l’homme. Donner selon le Seigneur est le genre de don qu’Il récompense.
Donnez, et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et
qui déborde ; car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez (Luc 6.38).
Une partie de notre récompense peut nous être donnée ici sur terre. Mais notre plus grande
récompense nous sera donnée lorsque nous serons devant le Seigneur, le jour où Il nous remerciera
pour tout ce que nous avons fait pour Lui. Dans Matthieu 25.34-40, Il nous a donné un aperçu de
ce jour.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez
en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim et
vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous
m’avez recueilli ; nu et vous m’avez vêtu, j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison
et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ?
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quant
t’avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra :
En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait (Matthieu 25.34-40).

N’est-ce pas un merveilleux passage de l’Ecriture ? Même si vous faites quelque chose pour
quelqu’un qui est ingrat, qui ne vous dirait même pas merci, cela n’a pas d’importance. Le Seigneur
qui voit toutes choses s’en souvient et vous en tient compte comme si vous l’aviez fait pour Lui.
Si l’on considère nos récompenses éternelles, donner avec joie, généreusement et humblement
devient plus facile—et si quelquefois cela nous semble un peu difÞcile, le Seigneur nous aidera. Il
nous donnera la grâce et la force dont nous aurons besoin.
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4 Lisez Matthieu 5.34-48. Qui est notre exemple de quelqu’un qui donne généreusement et
avec joie ?
.............................................................................................................................................................
5 Selon Apocalypse 22.12, le Seigneur .................................................... et apporte avec lui sa
rétribution pour rendre à chacun selon
6 Lisez Luc 14.12-14.
a Quelle sorte de gens Jésus a-t-il demandé à Son hôte d’inviter à dîner ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b Qui le rétribuera pour ce qu’il fait ?
.............................................................................................................................................................
7 Quelles sont les trois attitudes fondamentales que nous devrions avoir lorsque nous adorons le
Seigneur au travers du service ?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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1 a

3) Guérir les malades.

b 2) Protéger et ôter toute crainte.
c

5) Accepter ceux qui se sentent rejetés.

d 1) Nourrir les affamés.
e

4) Pourvoir au réconfort physique.

5 vient bientôt, ses œuvres.
2 œuvres (ou actions).
6 a les pauvres, les boiteux, les estropiés, les aveugles
b Dieu
3 a

A vous de répondre. Vous pourriez donner de l’argent en plus de votre dîme, faire don de
matériaux de construction ou offrir de travailler gratuitement pour le nouveau bâtiment.

b A vous de répondre. Vous pourriez vous occuper des enfants, pourvoir à la nourriture,
trouver quelqu’un qui puisse aider ou ramasser une offrande pour eux. Souvenez-vous que
ces bonnes actions faites au nom du Seigneur sont une forme d’adoration.
7 La joie, la générosité et l’humilité.
4 Notre Père qui est dans les cieux.

Maintenant que vous avez terminé ces quatre premières leçons et que vous avez
répondu et vériÞé toutes les questions se trouvant dans ces leçons, vous êtes prêts à remplir
la première section de votre Cahier de l’Etudiant. Révisez les leçons 1 à 4, puis suivez les
instructions données dans ce même cahier pour remplir la feuille de réponses. Renvoyez,
ensuite cette dernière à l’adresse Þgurant sur la deuxième page de ce manuel.
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