
26.  LA VIE CHRÉTIENNE PRATIQUE
 UN ESPRIT DE SERVICE

INTRODUCTION

� Nous sommes des économes de Dieu.
Matthieu 25 : 14   “...un homme... appela ses serviteurs et leur remit ses biens.”

Matthieu 25 : 15   “Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième.”

Matthieu 25 : 19   “Longtemps après, le maître revint et leur fit rendre des comptes.”

Matthieu 25 : 25   “ ...prends ce qui est à toi...”

Matthieu 25 : 27   “...j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt.”

� Le service est notre récompense.
Matthieu 20 : 1          “...un maître... sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers.”

Matthieu 20 : 2          “Il convint avec eux d’un denier par jour.”

Matthieu 20 : 6 - 7     “...vers la 11ème heure... Allez aussi à ma vigne.”

Matthieu 20 : 9          “Ceux de la 11ème heure vinrent, et reçurent chacun un denier.”

Matthieu 20 : 11 - 12  “En le recevant ils murmurèrent... Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure...” 

� Dieu est propriétaire de tout par création.
Ésaïe 42 : 5           “Ainsi parle Dieu, l’Éternel qui a créé les cieux et les a déployés...”

Psaume 24 : 1 - 2   “À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme...”

� Nous appartenons à Dieu par rédemption pour le service. 
1 Corinthiens 6 : 19 - 20  “Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous , que vous
                                                  avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes ? Car vous avez été
                                                  rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui          
                                                  appartiennent à Dieu.”

1. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes.
2. Tout appartient à Dieu. 
3. Nous sommes des économes de ce que Dieu nous confie.
4. Le salut en Jésus est le même pour tous et au même prix du sacrifice de Jésus.
5. C’est une grâce de pouvoir servir Dieu et de vivre selon ses principes de vie pratique.
6. Dieu nous propose de gérer notre vie et ses biens selon ses lois.
7. Dieu nous confiera des biens infinis dans la vie éternelle, dans la mesure où nous aurons su
    gérer ses biens limités ici-bas.


