Convaincus pour vivre libre ? La liberté du serviteur
Liberté quant à l’appel






Jérémie : Jérémie 1.4-9
Moïse : Exode 3.7-11
Jonas : Jonas 1.1-3
Les disciples : Matthieu 9.9
Paul et Barnabas : Actes 13.1-3

Dieu prépare, appelle et convainc ses serviteurs. Il ouvre son cœur.
Liberté d’offrir son corps… Romains 12.1-2 Dieu souverain, pas un Dieu
« Selecta ».
Dans la conversion, la louange et l’adoration il doit y avoir liberté, ce
mouvement de cœur en réponse à l’amour de Dieu.
Dans notre service aussi cette liberté fait que notre service est alors aussi
une louange.
S’il y a liberté il y a aussi nécessairement responsabilité.
Apprendre à dire oui à Dieu parfois plus difficile que non à Satan.
Association n’est pas ordination
L‘église locale peur être une entrave à la liberté du serviteur.

Liberté quant au service





Action souveraine de l’Esprit, importance de la prière
Jésus : Marc 1.35 (Prière puis journée du serviteur)
Paul : Actes 16.7 (L’homme propose…)
Apollos : 1 Corinthiens 16.12 (Pas maintenant)

Liberté du serviteur quant aux moyens d’évangélisation, aux associations dans le service (équipe,
transport & logistique, radio, évangélisation commune, discernement du corps de Christ…).
Paul s’entoure de serviteurs plus ou moins jeunes, la mission est forcément un cercle
d’association, de coopération. Cela peut engendrer des tensions.

Liberté dans la vie personnelle






Mariage : 1 Corinthiens 7.7
Famille : Romains 12.3-8 (il faut la foi qui va avec nos décisions !)
Gestions des ressources : Philippiens 4.11, Tite 3.13-14 (contentement, choses
nécessaires)
Le regard des autres : Hébreux 12.1, 1 Corinthiens 9
Les « V » du serviteur : Villa, voiture, voyage, valises, ventre…

Redevabilité








A Dieu : Romains 14.10 & 12,
Au Seigneur : 1 Corinthiens 3.4-5.
Aux autres ? : Luc 7.8
Les autorités dans ma vie
o Cercle familial : Ephésiens 6.4
o Cercle professionnel : Ephésiens 6.5
o Cercle civil : Romains 13.1
o Cercle de l’église : 1 Pierre 5.2, 1 Timothée 5.17
La redevabilité, pourquoi ?
La redevabilité c’est quoi ?

Le « syndrome de Dieu »
Le serviteur se voit comme la dernière autorité avant Dieu… père/mère de ses enfants, le chef.fe
de famille, souvent conducteur de son église, sans « employeur », décideur de financements,
impactant le quotidien de l’autre… c’est précisément à cause de cela qu’il est particulièrement
susceptible d’être piégé par Satan !
Conseil ou redevabilité ?
Amitié ou redevabilité ?
Le serviteur iceberg
Nous sommes comme un iceberg. La partie visible est peutêtre belle à voir, mais si l’on examine en profondeur, on
découvre le vrai « nous » avec les domaines clés de notre vie,
c’est la partie la plus dangereuse. On peut dépenser beaucoup
d’énergie à paraître spirituel.
La redevabilité c’est être régulièrement responsable devant des personnes qualifiées pour des
domaines clés de notre vie.
Les domaines clés de ma vie
•
Notre relation avec Dieu
•
Notre relation avec notre épouse
•
Notre relation avec nos enfants
•
Notre emploi/gestion de l’argent et du temps
•
Notre comportement moral et éthique

Questions :





Appelé je le suis, qu’est-ce qui me retient le plus dans mon engagement ?
Comment encourager mon église locale à avoir un cœur missionnaire ?
Comment introduire le principe de redevabilité dans mon quotidien et ma vie d’église ?
Quel est le plus grand danger pour un serviteur de Dieu ?

