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Juste un serviteur glorieux 
Luc 17.5-10 

Bonjour. Depuis quelques semaines nous avons commencé à mettre 
l’accent sur un défi que nous voulons nous lancer en église : tous et toutes au 
service les uns des autres. Alors le but c’est pas de remplir facilement les 
plannings des activités et d’être tranquille. Ou c’est pas de vous accuser en 
disant que vous ne rendez pas déjà service. Mais le but, c’est déjà de 
reconnaître que nous avons tous et toutes besoin de rentrer dans ce service 
mutuel dont nous parle la Bible. 

En effet la Bible nous encourage à travailler pour grandir à la 
ressemblance de Christ. Et comment grandir comme Christ, qui s’est mis au 
service de tous les humains, si nous ne travaillons pas nous-mêmes à devenir 
serviteurs les uns des autres. Donc si nous voulons être des disciples du 
Christ, nous avons besoin de rentrer dans ce service mutuel auquel nous 
encourage la Parole de Dieu. Ca c’est le centre, le principal. 

Durant ces derniers dimanches, nous avons exploré quelques textes 
bibliques qui nous parlent de ce service mutuel. Notamment dimanche 
dernier Philippe nous a parlé plus en détail de ce que doit être le cœur de 
celui qui se met au service. Le cœur, c'est-à-dire la motivation, l’état d’esprit. 
Et aujourd’hui, pour rester sur cette motivation de celui ou celle qui se met 
au service, j’aimerais qu’on discute de deux extrêmes à éviter. 

Ces deux extrêmes, ce sont deux sentiments humains qui sont 
communs à tout le monde. Ces deux extrêmes les voici : avoir une trop haute 
ou une trop faible opinion de soi. 

Un des travers humains les plus naturel et répandu, c’est l’égo, 
l’orgueil, avoir une haute estime de soi-même. Pour que l’orgueil surgisse, il 
faut parfois pas grand-chose. Il suffit d’avoir un peu de réussite dans notre 
vie, et hop ! L’égo refait surface. Et c’est assez universel, personne n’y 
échappe. Nous sommes tous et toutes des orgueilleux potentiels. Tous ! 
Même les apôtres ne faisaient pas exception. 

Les Évangiles nous rapportent que quand ils étaient avec le Christ, les 
apôtres se disputaient régulièrement entre eux pour savoir qui était le plus 
grand parmi eux. 
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On a aussi la mère de Jacques et Jean qui essaie de placer ses fistons. 
Elle voudrait qu’au ciel l’un soit assis à la droite du Christ, l’autre à sa gauche. 
Les places d’honneur quoi. 

On a également Pierre, qui se croit plus fidèle que les autres, il affirme à 
Jésus : Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi 
je ne le serai pas. Et pourtant Pierre reniera le Christ 3 fois. 

Les apôtres étaient sujets à des problèmes d’égo. Vous et moi sommes 
sujets à des problèmes d’égo. Bref, l’égo est un problème universel. 

Pour ce qui est de l’opposé, la trop faible estime de soi, et bien c’est 
pareil. Nous y sommes tous confrontés. La crainte de mal faire. De ne pas 
être capable. Ne pas oser. La peur de ne pas être à la hauteur. Ou de ne pas 
être digne. Malgré même parfois Dieu qui montre clairement sa volonté. 

Dans la Bible, on a l’exemple de Baraq, qui devient chef du peuple 
d’Israël à l’époque de la prophétesse Débora. Par l’intermédiaire de Débora, 
Dieu lui dit « va livrer bataille, je te donnerai la victoire ». Mais lui réponds à 
Débora « heuuu, si tu viens avec moi ok, si tu viens pas j’y vais pas ». Il se 
sent pas à la hauteur, malgré la volonté claire de Dieu et une promesse de 
victoire. 

On a aussi l’exemple d’Élie, ce prophète qui réalisait des miracles 
incroyables. Et pourtant il a l’impression que ça ne change rien, qu’il n’arrive 
à rien, qu’il ne vaut plus rien, « je ne vaux pas mieux que mes ancêtres » dit-
il. il ne se sent plus à la hauteur et il préfère même demander la mort plutôt 
que de continuer. 

Même les plus grands prophètes ont pu un jour avoir une trop faible 
estime d’eux-mêmes. Alors nous, n’en parlons pas ! 

Combien de fois ai-je entendu des croyants me dire « oui, Dieu accorde 
des dons à tous les croyants, mais moi non, j’ai aucun don ». Et bien désolé 
de vous contredire, mais si c’est à TOUS les croyants, c’est à vous aussi. 

Alors pour parler de ces deux sentiments opposés, j’aimerai discuter 
avec vous d’un texte où Jésus vient donner à ses disciples une double leçon 
assez extraordinaire. 

Et je vous invite à lire dans l’Évangile de Luc, au chapitre 17, les versets 
5 à 10. 

5Les apôtres dirent au Seigneur : 
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- Augmente notre foi. 

6- Si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi 
petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là : 
« Arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer » et il vous obéirait. 

7- Supposons que l'un de vous ait un serviteur occupé à labourer ou à 
garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous : « Viens 
vite, assieds-toi à table » ? 8Ne lui direz-vous pas plutôt : « Prépare-moi mon 
dîner, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie fini de manger et 
de boire ; ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour » ? 9Le maître doit-il 
une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était 
commandé ? Bien sûr que non ! 10Il en est de même pour vous. Quand vous 
aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites : « Nous ne sommes que des 
serviteurs sans mérite particulier ; nous n'avons fait que notre devoir. » 

Au début de ce passage, les disciples demandent à Jésus d’augmenter 
leur foi. On connait pas leur motivation, le texte en parle pas, mais je pense 
que c’était un mélange des deux extrêmes dont on a parlé : haute et faible 
estime de soi mélangées. 

On l’a dit, les disciples se disputaient régulièrement pour savoir qui 
parmi eux était le plus important. Donc peut-être qu’ils demandent plus de 
foi pour être encore plus grands parmi les disciples. Ils veulent être plus 
grands. 

Mais s’ils demandent plus de foi, c’est qu’en même temps ils sont pas si 
sûrs d’eux-mêmes, ils sont pas si sûrs de l’ampleur de leur foi. Oui ils font 
régulièrement preuve d’un égo bien développé, mais s’ils pouvaient avoir un 
petit coup de pouce ils se sentiraient aussi plus rassurés. 

C’est un peu un mélange étrange à la fois de trop haute et de trop 
faible estime de soi. Vous savez, un peu comme ces situations où 
extérieurement on dit « vous inquiétez pas, je gère, faites-moi confiance », 
alors qu’intérieurement on dit « mais qu’est-ce que je raconte ! Comment 
j’vais faire ! J’vais pas m’en sortir ! Au secours ! ». C’est un mélange étrange 
de trop haute et de trop faible estime de soi. 

Parfois c’est l’inverse, extérieurement on dit « Non, tu sais je me sens 
pas à la hauteur, j’en suis pas digne », alors qu’intérieurement on dit « Si 
c’était moi qui m’en chargeait je peux te dire que ça serait plié en 2 
secondes, et ça serait bien mieux ». Ca nous arrive parfois en Église ça, hein ? 
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Vous savez, dire « mais pourquoi il fait ça, c’est pas compliqué pourtant, s’il 
faisait comme ça ça serait bien mieux », et quand on nous demande « tiens, 
tu veux nous aider ? » on répond « non, moi tu sais, je suis pas capable ». 
C’est aussi un mélange étrange de trop haute et de trop faible estime de soi. 

Je pense que c’est ce qui motive la demande des disciples. Ce mélange 
étrange de trop haute et trop faible estime de soi. Mais Jésus les connait 
bien. Alors sa réponse sera double. 

Première partie de réponse au verset 6, Jésus répond à ses disciples : Si 
vraiment vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, 
vous pourriez commander à ce mûrier-là : « Arrache tes racines du sol et va te 
planter dans la mer » et il vous obéirait. 

Il y a une sorte de challenge dans la réponse de Jésus, un peu de 
provocation. « Alors, vous allez essayer ou pas de parler au murier ? » Le 
Dieu créateur est tout-puissant, limité en aucune façon. Rien ne lui est 
impossible, alors pourquoi ses disciples, ses serviteurs, seraient-ils limités, 
s’ils restent dans la volonté du Père ? C’est une façon de dire aux apôtres : 
« arrêtez de voir petit, voyez les choses en grand, parce que votre Dieu est 
grand, il est infini, et ses projets le sont tout autant ». 

Mais ça ne va pas arranger l’orgueil des disciples. Alors Jésus enchaîne 
au verset 9 : Le maître doit-il une reconnaissance particulière à son esclave 
parce qu'il a fait ce qui lui était commandé ? Bien sûr que non ! Il en est de 
même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites 
: « Nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier ; nous n'avons 
fait que notre devoir. » 

Et voila qui remet les disciples à leur juste place. Les chrétiens ne sont 
pas des super-humains, qui mériteraient une récompense ou une gloire 
particulière. Mais les chrétiens sont avant tout des serviteurs et des 
servantes au service du Dieu créateur. Oui, Dieu peut nous appeler à faire ce 
que ce monde appelle « de grandes choses ». Dieu peut nous appeler à 
prêcher devant des foules, à guérir des malades, à prophétiser en son nom… 
Ou pas. Ca ne dépend pas de nous. Cela ne dépend que de Lui, de sa volonté, 
et de ce à quoi il désire appeler chacun et chacune de ses enfants. 

Le but d’un serviteur n’est pas de viser trop haut ou de viser trop bas. 
Le but d’un serviteur, c’est de faire la volonté de son maître. Pas plus, mais 
pas moins non plus. 
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C’est cet équilibre que la Parole de Dieu cherche à nous transmettre 
constamment. Parce qu’au final, peu importe l’opinion que j’ai de moi, de ce 
que je peux ou ne peux pas faire, ce qui compte au final, c’est l’opinion que 
Dieu a de moi, et c’est ce à quoi il m’appelle à faire. 

La Parole de Dieu nous enseigne que Dieu a un plan, un appel 
particulier pour chacun et chacune de ses disciples. Et mieux encore, par son 
Esprit, il nous rend apte à faire ce à quoi il nous appelle. Dieu donne à tous 
les croyants les dons et les forces nécessaire pour faire ce qu’il a prévu pour 
eux. En faire plus, c’est aller au-delà des forces que Dieu nous donne, c’est 
donc compter sur nos forces en se passant de Dieu, c’est de l’orgueil, ou un 
mauvais discernement. En faire moins, c’est gaspiller un cadeau précieux que 
Dieu nous fait par son Esprit, c’est de la paresse, ou de la crainte, ou là 
encore un mauvais discernement. 

Dans tout cela, nous en revenons constamment au sujet du 
discernement. Ce n’est pas mon regard sur moi-même qui me définit. Ce 
n’est pas l’opinion des autres sur moi qui me définit. Celui qui m’appelle à 
servir et qui me rend capable de servir, celui qui me définit, c’est Dieu et lui 
seul. 

Nous ne pouvons faire que ce que Dieu nous appelle à faire. Nos forces 
se limitent aux forces que Dieu nous donne. Il nous faut donc discerner. Il 
faut nous regarder avec le regard que Dieu a sur nous. Qu’est-ce que Dieu a 
fait de moi ? Quelles sont les forces qu’il m’a données ? 

La Bible nous protège constamment à la fois de la trop haute ou trop 
faible estime de nous-mêmes. Je ne suis pas capable, mais Dieu me rend 
capable selon son projet pour moi. Je n’ai pas de force. Mais Dieu me donne 
ses forces à lui. Je ne sais pas comment servir. Mais Dieu m’appelle à le 
servir, et par son Esprit il m’accorde les dons nécessaires pour faire ce à quoi 
il m’appelle. 

Reste que ce travail de discernement n’est pas toujours évident. C’est 
pourquoi Dieu nous donne les uns aux autres pour discerner ensemble. Nous 
voulons vous aider à discerner. Lors de notre weekend d’église, les 5 et 6 
octobre, nous vous proposons de rencontrer les différents responsables de 
service de notre église. Ils vous parleront de leur service, pour vous faire 
connaître les besoins. Vous pourrez aussi leur parler de vous-mêmes, vos 
compétences, vos expériences de vie, les choses que vous aimez faire. Et 
ainsi les responsables pourront vous proposer de venir même essayer, 
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donner un coup de main, pour vous aider à voir si ça correspond avec les 
forces que Dieu vous donne ou pas. Si c’est pas ça, ne vous en faites pas, ça 
sera autre chose, c’est pas un échec, c’est juste que discerner ça demande 
parfois un peu de temps et quelques essaies. Y a pas de place à l’échec, on 
essaye, et on discerne. 

Et c’est ça qui nous aidera à vivre le service mutuel sans craindre 
d’avoir une trop haute ou une trop faible estime de nous. Le but de ces 
essaies, ça sera de discerner les forces que Dieu vous donne. De reconnaître 
les forces que Dieu vous donne donc finie la faible estime de soi. Mais en 
même temps nous voulons vivre ce service mutuel dans la soumission les uns 
aux autres, comme la Bible nous y invite. Pas d’autodétermination. Je ne 
choisis pas ce que je veux à tout prix ! Mais nous cherchons ensemble ce à 
quoi Dieu nous appelle et ce pour quoi il nous équipe. Ca me protège aussi 
de la trop haute estime de moi-même. 

En vivant cela, nous vivrons ce que le Christ enseigne dans notre texte. 
Nous saurons que nous ne méritons rien, aucune gloire, le serviteur et la 
servante font simplement ce à quoi ils sont appelés par leur Seigneur. Et en 
même temps, si Dieu va jusqu’à nous appeller à dire à un mûrier de se 
déraciner pour aller se planter dans la mer, et bien en serviteur fidèles nous 
le ferons, et cela se réalisera, parce que Dieu réalise toujours ce à quoi il 
nous appelle. 

Nous vous proposons d’entamer ce discernement ensemble lors de 
notre weekend d’église. Mais si vous ne pouvez pas être là, rassurez-vous, 
nous allons aussi rendre visibles les responsables des différents secteurs de 
l’église pour que vous puissiez les reconnaître, et aller les voir quand vous 
voulez pour discuter avec eux. 

Et je vous rappelle ce défi que nous voulons nous lancer, ensemble, en 
ce début d’année : tous et toutes au service les uns des autres à l’image du 
Christ. 

Pour conclure, je voudrai vous laisser une promesse d’une puissance et 
d’une grandeur incroyable que nous donne la Parole de Dieu. 

Nous savons que nous ne sommes que des serviteurs. Nous savons que 
nous ne méritons rien. Nous l’avons vu dans notre texte. Nous ne méritons 
aucune gloire. Et pourtant, par amour pour nous, voici ce que Dieu nous 
affirme en : 
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Romains 8.15-17 En effet, vous n'avez pas reçu un Esprit qui fait de vous 
des esclaves et vous ramène à la crainte : non, vous avez reçu l'Esprit qui fait 
de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet Esprit que nous crions : 
Abba, c'est-à-dire Père ! 

L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que 
nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et donc cohéritiers du Christ, 
puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. 

Nous ne méritons rien. Tout juste sommes-nous bon à être serviteurs. 
Mais Dieu, dans son amour, nous offre bien plus qu’une place de serviteur ou 
servante. Il nous fait le cadeau de l’adoption. Il nous offre de devenir ses 
enfants, ses fils et ses filles, qui peuvent alors l’appeler Père. 

Nous ne méritons aucune gloire ! Et pourtant dans son amour, Dieu fait 
de nous les frères et les sœurs du Christ, qui hériteront avec le Christ de 
toute la gloire que notre frère aîné a reçue. 

Alors face à cet amour infini, ne soyons pas des enfants paresseux ou 
craintifs qui gaspillent les dons de leur Père. Ne soyons pas non plus des 
enfants orgueilleux qui pensent pouvoir se passer de leur Père en agissant 
selon leur bon vouloir. Mais comme l’apôtre Paul l’enseigne 
merveilleusement en Romains chapitre 12 au verset 3 : 

Ne soyez pas prétentieux ; n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez 
prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-mêmes, 
chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. 

Que Dieu nous aide à discerner son appel et ses dons, pour que sa 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, à commencer par notre vie. 
Pour la seule gloire de Dieu. Amen. 

Et pour répondre à ce message, je voudrai vous proposer de chanter 
ensemble un cantique dans lequel nous voulons offrir notre vie à Dieu 
malgré notre fragilité afin de lui rendre gloire. 

JEM 910 « Je chanterai gloire » 


