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1. Pourquoi servir le Seigneur

Le Seigneur nous aime, l’homme est le choix de Dieu, et il nous a créé à son 
image et à sa ressemblance (cf. Genèse 1 :26-27). Dieu a manifesté un si grand 
amour envers l’Homme pourtant, l’Homme continue de refuser de se soumettre 
à lui. La raison pour laquelle Dieu nous a créé est pour le servir. Le servir c’est : le 
reconnaître dans sa souveraineté ; l’adorer. Ce qui empêche l’Homme de servir 
Dieu est sa soif de liberté. Or, refuser de se soumettre au Seigneur c’est se sou-
mettre automatiquement au diable. En soit, nous sommes prisonniers, cependant, 
être prisonnier de Christ nous offre un joug plus doux (cf. Matthieu 11 :28-30). En 
effet, sous son joug nous ne manquons de rien, nous recevons sa protection, fidé-
lité, amour, Saint Esprit etc.

2. La loi de la reproduction

La loi de la reproduction est le premier conseil de Dieu envers Adam et Eve : être 
fécond et remplir la Terre (cf. Genèse 1 : 28). La reproduction consiste à maintenir 
la vie de Dieu sur la Terre. Ne détruisons pas nos vies que le Seigneur nous a donné, 
ne négligeons pas ce don gratuit. En effet, le Seigneur souhaite que nous prospé-
rions à tous égards sur le plan matériel, financier, famille, épanouissement etc. Sans 
oublier que la liste de souhait contient également la santé (cf. 3 Jean 1 :1-2). Dieu 
souhaite que son Eglise soit en bonne santé et que nous ayons une âme prospère. 
En effet, une âme prospère : est en communion avec Dieu ; a rencontré le saint 
esprit ; est renouvelée.

Thème :levons-nous ensemble pour servir le seigneur (acte 2)
Orateur : Pasteur noel youane

Texte de base : genèse 1 :26-28
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Ne nous engageons pas à servir le Seigneur pour un Homme mais pour Dieu. Lorsque nous avons la 
volonté de servir, le Seigneur met à disposition les moyens et suscite les bonnes personnes au bon 
moment. Nous devons travailler ensemble pour servir le seigneur ensemble.
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3. Les moyens de la reproduction

Tel Adam et Ève, le Seigneur nous envoie à notre tour nous reproduire en faisant de toutes 
les nations des disciples (cf. Matthieu 28 :19). L’Eglise doit se reproduire tel est le commande-
ment que nous transmet le Seigneur. Les moyens de la reproduction (cf. Matthieu 13 :4) : la 
parole de Dieu ; la prière (cf. Actes 2 :41-42) ; le Saint Esprit. La parole et la prière ouvre la porte 
au Saint Esprit et le Saint Esprit nous fait grandir. Nous devons posséder la parole, la prière et le 
saint esprit pour porter du fruit. Une Eglise bâtie sur ces trois piliers est une Église qui va porter 
beaucoup de fruit. 

CE QU’IL FAUT RETENIR : Nous sommes le choix de Dieu qui nous a créé pour le servir. C’est une 
manière pour nous de manifester notre reconnaissance et adoration. Le Seigneur nous appel 
à nous soumettre à lui afin d’être des instruments utiles entre ses mains. Afin que l’Eglise soit 
en bonne santé, se reproduise. Et pour se reproduire Dieu met ces moyens à notre disposi-
tion : la parole de Dieu, la prière et le Saint Esprit. Nous porterons du fruit si nous basons nos 
vies sur ces piliers. 
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