
ÉPROUVÉ,	  APPROUVÉ	  
!
Avant	  d’être	  approuvés,	  nous	  serons	  éprouvés.	  !
2Co	  10	  18	  
Car	  ce	  n’est	  pas	  celui	  qui	  se	  recommande	  lui-‐même	  qui	  est	  approuvé	  (Dokimos),	  c’est	  celui	  
que	  le	  Seigneur	  recommande.	  !
2Ti	  2	  15	  	  Efforce-‐toi	  de	  te	  présenter	  devant	  Dieu	  comme	  un	  homme	  éprouvé	  (Dokimos),	  un	  
ouvrier	  qui	  n’a	  point	  à	  rougir,	  qui	  dispense	  droitement	  la	  parole	  de	  la	  vérité.	  
	  	  
Matthieu	  25:21	  	  Son	  maître	  lui	  dit:	  C’est	  bien,	  bon	  et	  Midèle	  serviteur;	  tu	  as	  été	  Midèle	  en	  peu	  
de	  chose,	  je	  te	  conMierai	  beaucoup;	  entre	  dans	  la	  joie	  de	  ton	  maître.	  !
Image	  et	  parallèle	  d’être	  éprouvé	  pour	  être	  approuvé	  comme	  l’or	  qui	  est	  éprouvé,	  puri;ié	  
par	  le	  feu,	  plus	  il	  est	  éprouvé,	  plus	  il	  est	  pur.	  
Dans	  le	  tabernacle	  on	  ne	  parle	  d’or	  pur	  qu’à	  l’intérieur	  
On	  ne	  parle	  simplement	  d’or	  que	  pour	  l’or	  extérieur	  
L’or	  pur	  est	  à	  24	  carats	  99%	  d’or	  pur,	  mais	  pour	  un	  or	  à	  15	  carat,	  pour	  24	  g	  d’alliage,	  il	  
n’y	  a	  que	  15	  g	  d’or	  pur.	  !
1Pi	  1	  :6,7	  
	  C’est	  là	  ce	  qui	  fait	  votre	  joie,	  quoique	  maintenant,	  puisqu’il	  le	  faut,	  vous	  soyez	  attristés	  
pour	  un	  peu	  de	  temps	  par	  diverses	  épreuves	  (tests),	  
7	  	  aMin	  que	  l’épreuve	  (dokimos)	  de	  votre	  foi,	  plus	  précieuse	  que	  l’or	  périssable	  qui	  cependant	  
est	  éprouvé	  par	  le	  feu,	  ait	  pour	  résultat	  la	  louange,	  la	  gloire	  et	  l’honneur,	  lorsque	  Jésus-‐
Christ	  apparaîtra,	  !
Excellence	  par	  rapport	  à	  ce	  que	  nous	  sommes	  va	  produire	  l’excellence	  par	  rapport	  à	  ce	  que	  
nous	  faisons.	  !
Pro	  17	  :3	  Le	  creuset	  est	  pour	  l’argent,	  et	  le	  fourneau	  pour	  l’or;	  Mais	  celui	  qui	  éprouve	  les	  
coeurs,	  c’est	  l’Eternel.	  
	   	  
FC	  17	  :3	  L’or	  et	  l’argent	  sont	  testés	  par	  le	  feu,	  et	  c’est	  le	  Seigneur	  qui	  éprouve	  	  la	  valeur	  des	  
hommes.	  !
DIX	  DOMAINES	  DANS	  LESQUELS	  NOUS	  SERONS	  EPROUVÉS,	  TESTÉS	  AVANT	  D’ÊTRE	  
APPROUVÉS.	  	  

Test	  1.	  Déchirure	  fraternelle	  !
Ge	  37	  12-‐27	  
12	  Les	  frères	  de	  Joseph	  étant	  allés	  à	  Sichem,	  pour	  faire	  paître	  le	  troupeau	  de	  leur	  père,	  
13	  	  Israël	  dit	  à	  Joseph:	  Tes	  frères	  ne	  font-‐ils	  pas	  paître	  le	  troupeau	  à	  Sichem?	  Viens,	  je	  veux	  
t’envoyer	  vers	  eux.	  Et	  il	  répondit:	  Me	  voici!	  



14	  	  Israël	  lui	  dit:	  Va,	  je	  te	  prie,	  et	  vois	  si	  tes	  frères	  sont	  en	  bonne	  santé	  et	  si	  le	  troupeau	  est	  
en	  bon	  état;	  et	  tu	  m’en	  rapporteras	  des	  nouvelles.	  Il	  l’envoya	  ainsi	  de	  la	  vallée	  d’Hébron;	  et	  
Joseph	  alla	  à	  Sichem.	  
15	  	  Un	  homme	  le	  rencontra,	  comme	  il	  errait	  dans	  les	  champs.	  Il	  le	  questionna,	  en	  disant:	  
Que	  cherches-‐tu?	  
16	  	  Joseph	  répondit:	  Je	  cherche	  mes	  frères;	  dis-‐moi,	  je	  te	  prie,	  où	  ils	  font	  paître	  leur	  
troupeau.	  
17	  	  Et	  l’homme	  dit:	  Ils	  sont	  partis	  d’ici;	  car	  je	  les	  ai	  entendus	  dire:	  Allons	  à	  Dothan.	  Joseph	  
alla	  après	  ses	  frères,	  et	  il	  les	  trouva	  à	  Dothan.	  !
Problème	  de	  l’attitude	  des	  autres	  en	  face	  de	  nous.	  Confrontation	  de	  l’attitude	  humaine	  et	  
de	  l’attitude	  spirituelle.	  
Il	  peut	  y	  avoir	  déchirure	  fraternelle.	  !
18	  	  Ils	  le	  virent	  de	  loin;	  et,	  avant	  qu’il	  fût	  près	  d’eux,	  ils	  complotèrent	  de	  le	  faire	  mourir.	  
19	  	  Ils	  se	  dirent	  l’un	  à	  l’autre:	  Voici	  le	  faiseur	  de	  songes	  qui	  arrive.	  
20	  	  Venez	  maintenant,	  tuons-‐le,	  et	  jetons-‐le	  dans	  une	  des	  citernes;	  nous	  dirons	  qu’une	  bête	  
féroce	  l’a	  dévoré,	  et	  nous	  verrons	  ce	  que	  deviendront	  ses	  songes.	  
21	  	  Ruben	  entendit	  cela,	  et	  il	  le	  délivra	  de	  leurs	  mains.	  Il	  dit:	  Ne	  lui	  ôtons	  pas	  la	  vie.	  
22	  	  Ruben	  leur	  dit:	  Ne	  répandez	  point	  de	  sang;	  jetez-‐le	  dans	  cette	  citerne	  qui	  est	  au	  désert,	  
et	  ne	  mettez	  pas	  la	  main	  sur	  lui.	  Il	  avait	  dessein	  de	  le	  délivrer	  de	  leurs	  mains	  pour	  le	  faire	  
retourner	  vers	  son	  père.	  
23	  Lorsque	  Joseph	  fut	  arrivé	  auprès	  de	  ses	  frères,	  ils	  le	  dépouillèrent	  de	  sa	  tunique,	  de	  la	  
tunique	  de	  plusieurs	  couleurs,	  qu’il	  avait	  sur	  lui.	  
24	  	  Ils	  le	  prirent,	  et	  le	  jetèrent	  dans	  la	  citerne.	  Cette	  citerne	  était	  vide;	  il	  n’y	  avait	  point	  
d’eau.	  
25	  	  Ils	  s’assirent	  ensuite	  pour	  manger.	  Ayant	  levé	  les	  yeux,	  ils	  virent	  une	  caravane	  
d’Ismaélites	  venant	  de	  Galaad;	  leurs	  chameaux	  étaient	  chargés	  d’aromates,	  de	  baume	  et	  de	  
myrrhe,	  qu’ils	  transportaient	  en	  Egypte.	  
26	  	  Alors	  Juda	  dit	  à	  ses	  frères:	  Que	  gagnerons-‐nous	  à	  tuer	  notre	  frère	  et	  à	  cacher	  son	  sang?	  
27	  	  Venez,	  vendons-‐le	  aux	  Ismaélites,	  et	  ne	  mettons	  pas	  la	  main	  sur	  lui,	  car	  il	  est	  notre	  frère,	  
notre	  chair.	  Et	  ses	  frères	  l’écoutèrent.	  	  

Test	  2.	  Eprouvé	  par	  le	  désert	  !
Ge	  37	  28	  
28	  	  Au	  passage	  des	  marchands	  madianites,	  ils	  tirèrent	  et	  Mirent	  remonter	  Joseph	  hors	  de	  la	  
citerne;	  et	  ils	  le	  vendirent	  pour	  vingt	  sicles	  d’argent	  aux	  Ismaélites,	  qui	  l’emmenèrent	  en	  
Egypte.	  !
C’est	  l’opposé	  de	  ce	  qu’il	  avait	  eu	  en	  songe.	  !
Le	  temps	  qui	  est	  indéterminé	  pour	  nous	  est	  déterminé	  par	  Dieu.	  !
Le	  Saint-‐Esprit	  conduisit	  Jésus	  au	  désert.	  !
Lu	  4	  :1 	  



1	  Jésus,	  rempli	  du	  Saint-‐Esprit,	  revint	  du	  Jourdain,	  et	  il	  fut	  conduit	  par	  l’Esprit	  dans	  le	  
désert,	  
14	  Jésus,	  revêtu	  de	  la	  puissance	  de	  l’Esprit,	  retourna	  en	  Galilée,	  et	  sa	  renommée	  se	  répandit	  
dans	  tout	  le	  pays	  d’alentour.	  

Test	  3.	  L’amour	  ou	  l’abus	  du	  pouvoir	  !
Le	  danger	  qui	  rode	  est	  l’orgueil	  et	  la	  satisfaction	  personnelle.	  
La	  vision	  était	  :	  vous	  vous	  prosternerez	  devant	  moi.	  
La	  motivation	  du	  service.	  

Test	  4.	  Eprouvé	  différemment	  parce	  que	  l’on	  veut	  servir	  Dieu	  !
Le	  combat	  spirituel.	  
Dieu	  laisse	  l’occasion	  à	  l’adversaire	  de	  nous	  éprouver.	  
La	  tentation	  sentimentale.	  !
Ge	  39	  6	  …	  Or,	  Joseph	  était	  beau	  de	  taille	  et	  beau	  de	  Migure.	  
39	  :10	  	  Quoiqu’elle	  parlât	  tous	  les	  jours	  à	  Joseph,	  il	  refusa	  de	  coucher	  auprès	  d’elle,	  d’être	  
avec	  elle.	  	  
11	  	  Un	  jour	  qu’il	  était	  entré	  dans	  la	  maison	  pour	  faire	  son	  ouvrage,	  et	  qu’il	  n’y	  avait	  là	  
aucun	  des	  gens	  de	  la	  maison,	  
12	  	  elle	  le	  saisit	  par	  son	  vêtement,	  en	  disant:	  Couche	  avec	  moi!	  Il	  lui	  laissa	  son	  vêtement	  
dans	  la	  main,	  et	  s’enfuit	  au	  dehors.	  !
Le	  diable	  n’en	  a	  rien	  à	  faire	  que	  nous	  ayons	  la	  crainte	  de	  l’Eternel.	  
La	  tentation	  sera	  toujours	  au	  rendez-‐vous.	  Il	  veut	  plus	  que	  notre	  vêtement.	  
La	  chute	  morale	  entraîne	  les	  pires	  conséquences.	  !
La	  tentation	  sentimentale.	  	  Jamais	  seul	  avec	  une	  femme.	  La	  vigilance.	  	  

Test	  5.	  Les	  injusCces	  humaines	  !
Joseph	  vendu	  par	  ses	  frères.	  Oublié	  dans	  la	  fosse.	  
Condamné	  injustement	  par	  Mme	  Potiphar	  et	  condamné	  sans	  ré;léchir	  par	  Mr	  Potiphar.	  
Elles	  peuvent	  donner	  envie	  d’arrêter.	  !
Mat	  5	  :6	  Heureux	  ceux	  qui	  ont	  faim	  et	  soif	  de	  la	  justice	  de	  Dieu	  car	  ils	  seront	  rassasiés.	  
	  	  

6.	  La	  sobriété	  !
Ge	  43	  :32	  	  On	  servit	  Joseph	  à	  part,	  et	  ses	  frères	  à	  part;	  les	  Egyptiens	  qui	  mangeaient	  avec	  
lui	  furent	  aussi	  servis	  à	  part,	  car	  les	  Egyptiens	  ne	  pouvaient	  pas	  manger	  avec	  les	  Hébreux,	  
parce	  que	  c’est	  à	  leurs	  yeux	  une	  abomination.	  



!
Dans	  les	  grands	  repas,	  on	  mange,	  on	  boit.	  Les	  excès	  de	  table,	  ce	  n’est	  pas	  tellement	  dans	  
le	  manger	  et	  le	  boire	  mais	  dans	  ce	  qui	  s’ensuit	  et	  tous	  les	  à	  côtés	  incontrôlés.	  
Il	  y	  a	  des	  attitudes	  que	  l’on	  ne	  peut	  plus	  adopter	  a;in	  de	  ne	  pas	  perdre	  l’onction	  de	  Dieu.	  !
Ecc	  9	  :7	  Va,	  mange	  avec	  joie	  ton	  pain,	  et	  bois	  gaiement	  ton	  vin;	  car	  dès	  longtemps	  Dieu	  
prend	  plaisir	  à	  ce	  que	  tu	  fais.	  
8	  	  Qu’en	  tout	  temps	  tes	  vêtements	  soient	  blancs,	  et	  que	  l’huile	  ne	  manque	  point	  sur	  ta	  tête.	  !
Cela	  caractérise	  le	  chrétien	  et	  le	  serviteur.	  	  !
1Ti	  3	  2	  	  Il	  faut	  donc	  que	  l’évêque	  soit	  irréprochable,	  mari	  d’une	  seule	  femme,	  sobre,	  modéré,	  
réglé	  dans	  sa	  conduite,	  hospitalier,	  propre	  à	  l’enseignement.	  !
En	  étant	  sobre	  le	  diable	  n’aura	  pas	  la	  possibilité	  d’utiliser	  certaines	  de	  nos	  attitudes	  
déplacées.	  !
1Pi	  5	  8	  	  Soyez	  sobres,	  veillez.	  Votre	  adversaire,	  le	  diable,	  rôde	  comme	  un	  lion	  rugissant,	  
cherchant	  qui	  il	  dévorera.	  !
Les	  regards	  sont	  sur	  nous	  quand	  nous	  servons.	  

7.	  La	  réussite	  et	  la	  gloire	  	  !
Joseph	  a	  été	  éprouvé	  par	  la	  réussite	  et	  la	  gloire.	  
Dans	  le	  temps	  de	  la	  famine	  Joseph	  avait	  tout	  le	  pouvoir.	  Il	  n’a	  pas	  pro;ité	  de	  la	  richesse	  
que	  Pharaon	  avait	  remise	  entre	  ses	  mains.	  
Il	  est	  resté	  humble	  et	  généreux.	  
Les	  Egyptiens	  ont	  donné	  leurs	  biens	  mais	  cela	  a	  été	  géré	  correctement	  et	  Joseph	  n’en	  a	  
pro;ité.	  
Être	  et	  rester	  approuvé	  de	  Dieu	  en	  passant	  le	  teste	  de	  la	  réussite	  et	  la	  gloire.	  

8.	  La	  vengeance	  envers	  ceux	  qui	  nous	  ont	  offensé	  !
Parallèle	  avec	  les	  blessures	  fraternelles.	  !
Joseph	  avait	  toutes	  les	  possibilités	  de	  se	  venger.	  
Il	  ne	  parla	  du	  passé	  à	  personne	  :	  faites	  sortir	  tout	  le	  monde.	  !
Ge	  45	  :1	  Joseph	  ne	  pouvait	  plus	  se	  contenir	  devant	  tous	  ceux	  qui	  l’entouraient.	  Il	  s’écria:	  
Faites	  sortir	  tout	  le	  monde.	  Et	  il	  ne	  resta	  personne	  avec	  Joseph,	  quand	  il	  se	  Mit	  connaître	  à	  
ses	  frères.	  !
Joseph	  aurait	  pu	  être	  tenté	  de	  se	  faire	  reconnaître	  à	  ses	  frères	  devant	  tout	  le	  monde.	  !
Il	  ne	  leur	  fait	  aucun	  reproche	  (pas	  rancunier).	  Il	  aurait	  pu	  se	  venger	  mais	  il	  ;it	  tout	  le	  
contraire.	  



!
Il	  n’essaya	  pas	  de	  leur	  faire	  peur	  (comme	  par	  chantage)	  !
Ge	  45	  :	  5	  	  Maintenant,	  ne	  vous	  afMligez	  pas,	  et	  ne	  soyez	  pas	  fâchés	  de	  m’avoir	  vendu	  pour	  
être	  conduit	  ici,	  car	  c’est	  pour	  vous	  sauver	  la	  vie	  que	  Dieu	  m’a	  envoyé	  devant	  vous.	  !
Ne	  vous	  vengez	  pas	  vous	  même.	  !
Romains	  12:19	  	  Ne	  vous	  vengez	  point	  vous-‐mêmes,	  bien-‐aimés,	  mais	  laissez	  agir	  la	  colère;	  
car	  il	  est	  écrit:	  A	  moi	  la	  vengeance,	  à	  moi	  la	  rétribution,	  dit	  le	  Seigneur.	  !
Lam	  3	  26	  Il	  est	  bon	  d’attendre	  en	  silence	  Le	  secours	  de	  l’Eternel.	  
27	  	  Il	  est	  bon	  pour	  l’homme	  De	  porter	  le	  joug	  dans	  sa	  jeunesse.	  
28	  	  Il	  se	  tiendra	  solitaire	  et	  silencieux,	  Parce	  que	  l’Eternel	  le	  lui	  impose;	  
29	  	  Il	  mettra	  sa	  bouche	  dans	  la	  poussière,	  Sans	  perdre	  toute	  espérance;	  
30	  	  Il	  présentera	  la	  joue	  à	  celui	  qui	  le	  frappe,	  Il	  se	  rassasiera	  d’opprobres.	  (larmes	  à	  cause	  
de	  l’injustice).	  
31	  	  Car	  le	  Seigneur	  Ne	  rejette	  pas	  à	  toujours.	  !
9.	  Le	  pardon,	  l’amour	  et	  la	  solidarité	  !
Ge	  50	  :20	  Vous	  aviez	  médité	  de	  me	  faire	  du	  mal:	  Dieu	  l’a	  changé	  en	  bien,	  pour	  accomplir	  ce	  
qui	  arrive	  aujourd’hui,	  pour	  sauver	  la	  vie	  à	  un	  peuple	  nombreux.	  
21	  	  Soyez	  donc	  sans	  crainte;	  je	  vous	  entretiendrai,	  vous	  et	  vos	  enfants.	  Et	  il	  les	  consola,	  en	  
parlant	  à	  leur	  coeur.	  !
Il	  ne	  doit	  y	  avoir	  aucune	  préférence	  dans	  l’accomplissement	  du	  service.	  !
C’est	  un	  test	  pour	  entrer	  dans	  la	  faveur	  de	  Dieu.	  
Joseph	  a	  réussi	  le	  test	  et	  est	  approuvé	  de	  Dieu.	  !
Nous	  devons	  être	  joyeux	  de	  servir	  le	  Seigneur	  et	  joyeux	  de	  voir	  quelqu’un	  servir	  le	  
Seigneur.	  !
A	  ceci	  tous	  connaîtront	  que	  vous	  êtes	  mes	  disciples.	  !
Jean	  13:35	  	  A	  ceci	  tous	  connaîtront	  que	  vous	  êtes	  mes	  disciples,	  si	  vous	  avez	  de	  l’amour	  les	  
uns	  pour	  les	  autres.	  !
Ce	  n’est	  que	  d’une	  manière	  divine	  que	  nous	  pouvons	  passer	  plusieurs	  de	  ces	  tests.	  
(Vengeance,	  pardon,	  amour)	  !
Actes	  7	  :59	  	  Et	  ils	  lapidaient	  Etienne,	  qui	  priait	  et	  disait:	  Seigneur	  Jésus,	  reçois	  mon	  esprit!	  
60	  	  Puis,	  s’étant	  mis	  à	  genoux,	  il	  s’écria	  d’une	  voix	  forte:	  Seigneur,	  ne	  leur	  impute	  pas	  ce	  
péché!	  Et,	  après	  ces	  paroles,	  il	  s’endormit.	  



10.	  Ne	  pas	  oublier	  Dieu	  au	  profit	  du	  monde	  	  !
Quelque	  soient	  les	  épreuves	  auxquelles	  nous	  seront	  confrontés,	  ne	  jamais	  oublier	  d’où	  
l’on	  vient.	  !
Genèse	  50:25	  	  Joseph	  Mit	  jurer	  les	  Mils	  d’Israël,	  en	  disant:	  Dieu	  vous	  visitera;	  et	  vous	  ferez	  
remonter	  mes	  os	  loin	  d’ici.	  !
C’est	  à	  Canaan	  que	  ses	  os	  seront	  amenés	  à	  Sichem	  (=	  Épaule).	  	  !
Jos	  24	  :32	  	  Les	  os	  de	  Joseph,	  que	  les	  enfants	  d’Israël	  avaient	  rapportés	  d’Egypte,	  furent	  
enterrés	  à	  Sichem…	  	  !
Exode	  13:19	  	  Moïse	  prit	  avec	  lui	  les	  os	  de	  Joseph;	  car	  Joseph	  avait	  fait	  jurer	  les	  Mils	  d’Israël,	  
en	  disant:	  Dieu	  vous	  visitera,	  et	  vous	  ferez	  remonter	  avec	  vous	  mes	  os	  loin	  d’ici.	  !
De	  8	  :7-‐10,	  11,	  12,	  13,	  17	  
7	  	  Car	  l’Eternel,	  ton	  Dieu,	  va	  te	  faire	  entrer	  dans	  un	  bon	  pays,	  pays	  de	  cours	  d’eaux,	  de	  
sources	  et	  de	  lacs,	  qui	  jaillissent	  dans	  les	  vallées	  et	  dans	  les	  montagnes;	  
10	  Lorsque	  tu	  mangeras	  et	  te	  rassasieras,	  tu	  béniras	  l’Eternel,	  ton	  Dieu,	  pour	  le	  bon	  pays	  
qu’il	  t’a	  donné.	  
11	  	  Garde-‐toi	  d’oublier	  l’Eternel,	  ton	  Dieu,	  au	  point	  de	  ne	  pas	  observer	  ses	  commandements,	  
ses	  ordonnances	  et	  ses	  lois,	  que	  je	  te	  prescris	  aujourd’hui.	  
12	  	  Lorsque	  tu	  mangeras	  et	  te	  rassasieras,	  lorsque	  tu	  bâtiras	  et	  habiteras	  de	  belles	  maisons,	  
13	  	  lorsque	  tu	  verras	  multiplier	  ton	  gros	  et	  ton	  menu	  bétail,	  s’augmenter	  ton	  argent	  et	  ton	  
or,	  et	  s’accroître	  tout	  ce	  qui	  est	  à	  toi,	  
14	  	  prends	  garde	  que	  ton	  coeur	  ne	  s’enMle,	  et	  que	  tu	  n’oublies	  l’Eternel,	  ton	  Dieu,	  qui	  t’a	  fait	  
sortir	  du	  pays	  d’Egypte,	  de	  la	  maison	  de	  servitude,	  
17	  	  Garde-‐toi	  de	  dire	  en	  ton	  coeur:	  Ma	  force	  et	  la	  puissance	  de	  ma	  main	  m’ont	  acquis	  ces	  
richesses.	  !
Conclusion	  
	  	  
Gen	  49	  :	  22	  Joseph	  est	  le	  rejeton	  d’un	  arbre	  fertile,	  Le	  rejeton	  d’un	  arbre	  fertile	  près	  d’une	  
source;	  Les	  branches	  s’élèvent	  au-‐dessus	  de	  la	  muraille.	  !!
Lu	  17	  :	  10	  	  Vous	  de	  même,	  quand	  vous	  avez	  fait	  tout	  ce	  qui	  vous	  a	  été	  ordonné,	  dites:	  Nous	  
sommes	  des	  serviteurs	  inutiles	  (ordinaires,	  simples,	  quelconques,	  sans	  mérite	  particulier),	  
nous	  avons	  fait	  ce	  que	  nous	  devions	  faire	  (nous	  ne	  sommes	  que	  de	  la	  main	  d’œuvre).	  !
Col	  3	  :22	  	  Serviteurs,	  obéissez	  en	  toutes	  choses	  à	  vos	  maîtres	  selon	  la	  chair,	  non	  pas	  
seulement	  sous	  leurs	  yeux,	  comme	  pour	  plaire	  aux	  hommes,	  mais	  avec	  simplicité	  de	  coeur,	  
dans	  la	  crainte	  du	  Seigneur.	  
23	  	  Tout	  ce	  que	  vous	  faites,	  faites-‐le	  de	  bon	  coeur,	  comme	  pour	  le	  Seigneur	  et	  non	  pour	  des	  
hommes,	  



24	  	  sachant	  que	  vous	  recevrez	  du	  Seigneur	  l’héritage	  pour	  récompense.	  Servez	  Christ,	  le	  
Seigneur.	  !!
TOUT	  CE	  QUE	  VOUS	  FAITES,	  FAITES	  LE	  DE	  BON	  CŒUR	  COMME	  POUR	  LE	  SEIGNEUR	  !
QUE	  LE	  SERVICE	  NE	  DÉTRÔNE	  JAMAIS	  LA	  PLACE	  DE	  DIEU	  DANS	  MA	  VIE	  !
QU’IL	  RESTE	  TOUJOURS	  LE	  «	  JE	  SUIS	  »	  EN	  MOI	  ET	  NON	  LE	  «	  JE	  FAIS	  ».	  !
Christophe	  Fabregues


