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septembre 2019 

Les valeurs du serviteur de Dieu 

Romains 12.1-13 

Introduction 

Voici, selon le site Jobboom, les 12 valeurs des Québécois au travail, par ordre d’importance : 

1. Climat de travail 

2. Argent 

3. Plaisir 

4. Reconnaissance 

5. Dépassement 

6. Authenticité 

7. Éthique 

8. Soif d’apprendre 

9. Santé et bien-être 

10. Ouverture 

11. Prestige 

12. Implication sociale 

L’Église est parfois vue comme une entreprise où chaque chrétien a un travail à accomplir. 

 en un sens, c’est un peu vrai 

 est-ce que les valeurs des chrétiens dans l’Église sont ou devraient être les mêmes que 

celles des travailleurs dans une entreprise? 

Lisons Romains 12.1-13. 

 le texte parle ensuite du comportement du chrétien envers les non-chrétiens 

 nous allons rester concentrés ce matin sur le comportement dans l’Église 

Nous verrons dans ce passage dix valeurs chrétiennes reliées au service dans l’Église. 

 un système de valeurs différent de celui de la société 

 il est dit en introduction : « ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 

transformés par le renouvellement de l’intelligence » (12.2) 

1. Adoration 

Premièrement, le service dans l’Église est différent de tout travail, et même du bénévolat dans 

un organisme de bienfaisance, parce qu’il s’agit d’un sacrifice d’adoration offert à Dieu. 

 ce n’est pas d’abord à propos de nous, mais d’abord à propos de Dieu 
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Les onze premiers chapitres de Romains sont consacrés à démontrer l’œuvre merveilleuse du 

salut accompli par Dieu. 

 puisque tous les hommes ont péché, tous sont en partant sous « la colère de Dieu » (1.18), 

destinés au « jugement de Dieu » (2.5) et à « la condamnation » (3.8), « privés de la gloire 

de Dieu » (3.23), destinés à la « mort » éternelle (6.23) 

 mais Dieu nous a aimés; « en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions 

encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » (5.8) 

 Jésus est mort pour que nos péchés soient « pardonnés », « couverts », « non imputés » à 

notre compte (4.7-8) 

 nous pouvons alors être sauvés de la mort en croyant en Jésus; « Étant donc justifiés par la 

foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ; » (5.1) 

 nous qui sommes sauvés, nous serons épargnés du jugement de Dieu; « Il n'y a donc 

maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus. » (8.1) 

 nous avons la vie éternelle; « le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ-Jésus 

notre Seigneur » (6.23) 

C’est à cause des « compassions de Dieu » (12.1), de sa grâce, que nous servons l’Église. 

 le service devrait donc normalement se faire par des chrétiens, des personnes qui 

savent qu’elles sont sauvées 

2. Engagement volontaire 

La deuxième valeur est celle de l’engagement volontaire. 

 servir de bon cœur 

 agir seulement par obligation ou de manière hypocrite, n’est pas servir Dieu 

Il s’agit d’offrir « un culte raisonnable » (12.1), réfléchi, logique. 

 il est facile malheureusement d’oublier pour qui nous remplissons tel ou tel ministère 

dans l’Église : pour Dieu 

 c’est pour accomplir sa volonté, pour lui être agréable (12.2) 

 nous ne servons pas pour être sauvés, nous servons parce que nous sommes sauvés 

 pas pour gagner un accès en sa présence, mais parce qu’il nous a adoptés dans sa 

famille 

Nous offrons notre corps à Dieu en sacrifice. 

 non pour mourir, car le dernier sacrifice de mort est celui de Jésus, une fois pour toutes 

 mais pour vivre pour Dieu 

 le corps qui servait à assouvir nos désirs mauvais, sert maintenant à servir Dieu (ce qui 

inclut aussi notre pensée, les sentiments que nous entretenons, nos paroles) 
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3. Sainteté 

La troisième valeur reliée au service est la sainteté (12.1). 

 littéralement, cela signifie d’être mis-à-part pour servir Dieu 

 servir Dieu exclusivement 

Le chrétien « saint » ne sert plus d’autres dieux : 

 l’argent, la carrière 

 le prestige, la gloire 

 une religion quelconque, des pouvoirs spirituels, des superstitions 

 les désirs charnels, les passions démesurées, les dépendances, les sports et loisirs exagérés 

Quand on manque de temps pour servir l’Église de Dieu, on doit réfléchir sérieusement, 

honnêtement, pour savoir si l’on est en train de servir un autre dieu. 

4. Humilité 

La quatrième valeur est celle de l’humilité (12.3). 

Il est très facile de tomber dans l’orgueil. 

 de chercher sa valeur, son identité dans son service 

 de chercher à se glorifier soi-même, de ne servir que lorsque que c’est gratifiant 

Le serviteur humble peut servir dans l’ombre, sachant que Dieu le voit. 

 si Dieu l’a pourvu de beaucoup de ressources matérielles et qu’il se voit appelé à 

donner, qu’il le fasse avec simplicité (libéralité), généreusement, sans sonner de la 

trompette pour en recevoir une gloire personnelle (12.8) 

L’humilité se voit aussi dans l’absence de compétition, de rivalité, de jalousie. 

 dans l’image du corps humain (12.4-5), le pied ne devrait pas être frustré de ne pas être 

une main, le nez ne devrait pas envier l’œil, etc. 

5. Collaboration 

La cinquième valeur est celle de la collaboration. 

 pour une cause commune 

 dans l’image du corps humain, tous les membres sont liés entre eux, remplissant 

chacun leur fonction spécifique pour le bien du corps (12.5) 

 dans une certaine mesure, nous sommes tous appelés à travailler en équipe, en 

collaboration (personne ne devrait se voir comme indépendant) 

 les compromis sont souvent nécessaires 
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6. Spécialisation 

La sixième valeur est celle de la spécialisation. 

 « nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée » (12.6) 

 celui qui enseigne, qu’il « s’attache » à l’enseignement 

 celui qui sert, qui est responsable d’un ministère (diacre, diaconesse), qu’il serve 

 celui qui exhorte, qu’il exhorte 

 etc. 

Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire plusieurs choses, mais on ne peut certainement 

pas tout faire... 

 il est bon de développer le domaine de service pour lequel Dieu nous a donné une 

certaine habileté et un certain soucis 

 il y a des besoins qu’une personne va voir, qu’une autre personne ne verra pas 

7. Fidélité 

La sixième valeur reliée au service est la fidélité. 

 « s’attacher » sous-entend de le faire pendant longtemps... 

Il y a parfois des difficultés, des épreuves, même des attaques de l’ennemi. 

 le Seigneur nous dit d’être « patients dans la tribulation » (12.12) 

 de persévérer « dans la prière » 

 de trouver notre plus grande joie dans « l’espérance » que nous avons en Christ 

 si nous servons seulement pour la satisfaction que cela nous procure, quand ça va 

aller mal, nous allons abandonner 

 si nous sommes joyeux de servir Dieu en servant les frères, nous allons plus 

facilement persévérer quand c’est difficile 

Pour Dieu, un bon serviteur est un serviteur fidèle, même dans les petites choses (Luc 19.17). 

8. Zèle 

La huitième valeur est le zèle, l’empressement. 

 le contraire de la paresse ou de la nonchalance 

 que celui qui préside le fasse avec « empressement » (12.8) 

 « ayez de l’empressement et non de la paresse, soyez fervents d’esprit (bouillants), 

servez le Seigneur » (12.11) 

On peut chercher des méthodes efficaces en temps et en énergie, oui, mais le principe du 

« moindre effort » n’est pas bon. Avec le temps, le ministère en souffre, les frères en souffrent. 
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9. Disponibilité 

La neuvième valeur est la disponibilité, dans le sens d’être serviable. 

 toujours bien disposé pour aider un frère (dans la mesure du possible) 

 comme la devise des scouts : « toujours prêt » (à faire une bonne action) 

 ce qui exige une certaine flexibilité 

Aider, secourir les frères dans le besoin. 

 que « celui qui exerce la miséricorde » le fasse « avec joie » (12.8) 

 « Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d’exercer l’hospitalité. » (12.13) 

 visiter les malades, écrire, téléphoner 

 des tâches souvent faites dans l’ombre, mais très importantes 

10. Amour 

La dixième valeur, la valeur fondamentale à tout service : l’amour. 

Un amour sincère pour tous les frères. 

 « Que l’amour soit sans hypocrisie » (12.9) 

 souhaiter du bien aux frères, faire du bien 

 avoir le mal en horreur (donc, pas de vengeance) 

« Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres » (12.10) 

 attitude amicale 

 sourire, saluer, être intéressé, etc. 

Respecter les frères. 

 honorer 

 avoir de l’égard, être prévenant (penser au confort des autres avant le sien) 

 éviter de causer des malaises, de placer les autres dans l’embarras 

Conclusion 

Le système de valeurs d’un serviteur de Dieu est différent du monde : Adoration, Engagement 

volontaire, Sainteté, Humilité, Collaboration, Spécialisation, Fidélité, Zèle, Disponibilité, Amour 

Développer ses valeurs demande beaucoup de travail. 

 mais ne nous décourageons pas, tournons-nous constamment vers Dieu dans la prière, 

car c’est le Saint-Esprit qui opère la transformation nécessaire en nous, le 

renouvellement de l’intelligence 

 Romains 16.25-27 


