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L’IMPERFECTION DU SERVITEUR 

L’IMPERFECTION	  DU	  SERVITEUR	  	  
 

INTRODUCTION 

 

Souvent sont liées les idées de service et de compétences, d’homme de Dieu et de 

perfection, comme si devenir serviteur nécessitait l’arrivée à un certain degré de perfection ! 

Nous allons ce soir nous attaquer à un mythe ! 

 

On va le voir ensemble, même s‘il est clair que devenir serviteur ou servante de Dieu 

nécessite une sanctification et un renoncement aux oeuvres mortes, l’imperfection du 

serviteur n’est jamais pour Dieu, un sujet de rejet… 

La grande nouvelle c’est que Dieu sait que nous sommes imparfaits…celui qui l’ignore 

souvent, c’est moi-même… 
 
Romains 7.21-25 

21 Je trouve donc en moi cette loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché à 

moi. 22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 23 mais je vois 
dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me 

rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. 24 Misérable que je suis ! 

Qui me délivrera du corps de cette mort ?. 25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-

Christ notre Seigneur !. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la 

loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. 
 
On voit que cette compréhension est si forte chez Paul qu’il n’hésite pas à parler de lui-même 

en des termes forts ! La question que l’on peut se poser est de savoir s‘il parle ici sous 

couvert d’une humilité excessive ou si réellement il se voit ainsi ? La réponse est clairement 

dans le passage… 

On peut donc être un serviteur imparfait et être en même temps un homme de Dieu hors pair 

! L’imperfection n’est pas un frein au service de Dieu ! Elle peut même être dans certains cas 
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une force pour le croyant…Le tout est de comprendre sa nature, sa portée, et ce que Dieu 

veut en faire. 

 
 

  1- Le complexe de perfection 

 

Il est compliqué d’aborder ce thème en tant que croyant car nous sommes toujours entre 

deux feux : d’un côté la réalité de ce que je suis et de l’autre les standards de Dieu associés à 

son appel. Le résultat de cette tension peut entraîner différents complexes. 

 

- La culpabilité de l’imperfection 
 

Toute l’histoire de l’humanité est composée d’hommes et de femmes imparfaits. Lorsqu’on 

regarde l’histoire biblique nous pouvons voir les imperfections de tous les personnages. 

 

Mat.1.1-16 

1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. 2 Abraham (menteur) 

engendra Isaac; Isaac (préfère un fils) engendra Jacob; Jacob (vole l’héritage…) 

engendra Juda et ses frères; 3 Juda (vend son frère) engendra de Thamar Pharès et 

Zara; Pharès (fils d’une manigance avec le beau père) engendra Esrom; Esrom 
engendra Aram; 4 Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson 
engendra Salmon; 5 Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; 

Obed engendra Isaï; 6 Isaï (néglige un fils) engendra David. Le roi David (tue, adultère) 
engendra Salomon de la femme d'Urie; 

7 Salomon (idolâtrie, problème de femmes) engendra Roboam; ……………. 16 Jacob 

engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. 
 
QUE DES IMPARFAITS !!!!!!!!!!! 
Maintenant la tension vient du fait de l’imperfection inhérente à la chair, et à la nature du 

péché et en même temps les exigences de Dieu ! 

 
Mat 3.8 :  
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Produisez donc des fruits digne de la repentance 
 

Un imparfait ne peut pas produire des fruits dignes…parfois oui, mais il faillit obligatoirement 

à un moment donné. Donc, mon imperfection peut rapidement devenir un motif de culpabilité, 

et donc un empêchement au service de Dieu !  

Seulement la pensée de Dieu est claire et elle se résume bien dans ce verset. Le mot 

« digne » : litt : « axios » : signifie avoir du poids… 

 

En d’autres mots, l’attente de Dieu n’est pas de trouver en nous la perfection, mais une vie 

qui a du poids, une vie qui cherche à avoir du poids, une vie qui cherche Dieu malgré son 

imperfection ! Jésus a pourvu une arme redoutable contre l’imperfection, et la culpabilité de 

ses serviteurs : La repentance ! 

 

Se dégager de la culpabilité de l’imperfection nécessite d’avoir une bonne compréhension de 

la différence qu’il y a entre « perfection » et « sanctification ».  

La perfection n’existe pas mais par contre nous pouvons tous entrer dans le processus de 

sanctification qui consiste à marcher de progrès en progrès afin de développer une vie et un 

caractère qui sont de plus en plus en phase avec les principes et la volonté de Dieu. 

 

- L’empêchement de l’imperfection ou le syndrome de Gédéon 
 

Allons plus loin dans la pensée ! L’imperfection peut carrément devenir rabaissement, auto 

censure, et auto disqualification car on va estimer qu’on n’est pas assez digne pour être 

serviteur ! 

Dès le début, nous devons comprendre que de toute façon nous ne sommes pas digne ! 

Personne n’est digne  car personne n’est parfait ! 

Le choix de Dieu n’est jamais fonction de dignité : Paul est un meurtrier, Pierre est arrogant, 

Marc est un lâcheur… 

 

On peut se mettre à croire que, parce que je suis imparfait, alors je suis disqualifié…peut-être 

serais-je sauvé mais certainement pas utile !!! Attention au syndrome de Gédéon ! 

 

Juges 6.11-13 
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11 Puis vint l'ange de l'Eternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à 

Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le 

mettre à l'abri de Madian. 12 L'ange de l'Eternel lui apparut, et lui dit : L'Eternel est 

avec toi, vaillant héros ! 13 Gédéon lui dit : Ah ! mon seigneur, si l'Eternel est avec 

nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces 

prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent : L'Eternel ne nous a-t-il pas 
fait monter hors d'Egypte ? Maintenant l'Eternel nous abandonne, et il nous livre entre 
les mains de Madian ! 

14 L'Eternel se tourna vers lui, et dit : Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de 

la main de Madian; n'est-ce pas moi qui t'envoie ? 15 Gédéon lui dit : Ah ! mon 

seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en 

Manassé, Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 
 

On a dans ce texte le regard de Dieu sur son serviteur : Vaillant Héros ! C’est une somme de 

compliment que fait Dieu à Gédéon : vaillant, puissant, capable, fort,… 

 

Et le complexe d’imperfection du serviteur : 

- je fais partie de ceux qui ont le moins de compétence 
- je suis le « tsayir » : le méprisable / l’insignifiant 
Mon imperfection peut m’amener à avoir ce regard sur  ma vie, et à devenir un frein au 

service ! La seule source qui peut me faire passer au delà de mon imperfection : voir ce que 

Dieu voit sur ma vie ! 

 

 

  2- Le concept du « devenir » 

 

Il est important de comprendre que Dieu ne me voit jamais à l'heure ''H'' mais il me voit en 

fonction de ce que je vais devenir. Mon service, mon appel, mon ministère ne doit pas se 

fonder sur l'opinion favorable ou non que j'ai de moi-même mais exclusivement sur l'appel, la 

parole, et la vision de Dieu sur ma vie. 
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Lorsqu'on regarde tous les serviteurs du NT, on se rend compte très rapidement qu'ils ont 

énormément évolué au fil de leur service, et qu'il n'avait plus rien à voir à la fin.  

On peut aussi remarquer que entre leur appel, et la réalité de ce qu'ils étaient, il y avait un 

monde. 

 

Exemples : 

- Pierre : Mat 16.18 : «  Tu es ce Roc...  » alors qu'il va renier 

- Paul : Actes 9.15 : «  cet homme est un instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom 

devant les nations  » alors qu'il est aveugle 

 

Le service n'est pas un état! C'est un processus qui inclut l'oeuvre du Saint Esprit, le travail 

de la parole de Dieu, ma soumission, le renouvellement de mon intelligence, la régénération 

de me sentiments et l'élargissement de mon cœur! 

 

Plusieurs pensent : «  Un jour quand je servirai, je serai...  ». La réalité est que je serai moi-

même avec un service en plus... Je ne serai pas plus chrétien, plus puissant, plus connecté 

que je le suis aujourd'hui. Le service ne définit pas ce que je suis, c'est ce que je fais. 

 

Si que je fais n'influence pas ce que je suis, ce que je suis influence ce que je fais c'est pour 

cela que le serviteur imparfait est en processus de transformation, il devient... 

 

La bible établit le principe du «  devenir  » dans Jean 1.12 : 

«  12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir 

de devenir enfants de Dieu,  » 

C'est intéressant de comprendre la puissance et le sens de ce verset. 

 

Ici il est question de la Parole, de Jésus, de la Volonté de Dieu, ceux qui la reçoivent, qui la 

laissent, oeuvrer, qui la chérissent et l’aiment...peuvent devenir... 

 

«  12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 

pouvoir  («  Exousia  »  : le pouvoir de choisir / la permission / autorité royale) de devenir («  
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Ginomai  »  : commencer à être / être fait / vivre comme) enfants («  Teknon  »  : descendant 

/ idée de filiation et d'ADN)  de Dieu («  Theos  »  :divinité dans son sens large / Trinité)   » 

  

En tant que Croyant, et en tant que Serviteur, je possède un pouvoir, une autorité, celle de 

devenir, de vivre comme, d'accéder aux privilèges des enfants, de  ceux qui portent l'ADN de 

Dieu... 

 

Au fur et à mesure de mon service, je suis appelé à changer pour être plus proche, pour avoir 

cette autorité de devenir, d'avoir l'ADN du Père, du Fils et du Saint Esprit... je vis de plus en 

plus comme... 

 

 

  3- L’opportunité de l’imperfection 
 

Voici une réalité : Dieu a désiré que ses serviteurs soient imparfaits ! Dieu l'a voulu ainsi… 

En effet, l’imperfection est une opportunité de vivre des choses avec Jésus ! 

 

- Avoir soif et Vivre des changements 
 

Ma position d’imparfait m’oblige à aspirer au changement, à avoir soif de voir une action 

spirituelle dans tous les aspects de ma personnalité, et même de mes raisonnements. 

Le serviteur se heurte chaque jour à sa limite ce qui le pousse à avoir soif de vivre des 

transformations. Il aspire à avoir un coeur plus en phase avec le Maître, à avoir une vie de 

plus en plus proche du modèle de Christ, à marcher dans le plan et de porter de plus en plus 

de fruits surnaturels ! 

Toute cette quête est le fruit de l’imperfection ! 

 

Exode 33.13 : 12 Moïse dit à l'Eternel : Voici, tu me dis : Fais monter ce peuple ! Et tu ne me 

fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit : Je te connais par ton nom, 

et tu as trouvé grâce à mes yeux.13 Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi 

connaître tes voies; alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux.  
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Moïse à plus de 80 ans, il marche avec Dieu dans une intimité rare, et pourtant il se heurte à 

sa nature…son incapacité à accomplir la tâche, à être l’homme de la situation…ce qui le 

pousse à avoir soif de Dieu comme jamais…mais surtout à entrer dans l’intimité avec Dieu de 

manière de plus en plus intense : au point de voir et vivre la gloire ! 

 

- Être émerveillé 
 

C’est grâce à l’imperfection que je suis encore étonné !  

Le serviteur est émerveillé: 

- de ce que Dieu fait en lui : malgré ce que je suis Dieu me parle, il me révèle son plan, il 

m’encourage, il me donne des clefs pour servir, il m’offre un accès à des ressources 

spirituelles infinies, et me donne des dons spirituels ! 
 

- de ce que Dieu fait au travers de lui : malgré mon imperfection je vois des fruits spirituels ! 

Des gens sont sauvés, équipés, entrent dans leurs appels, je leur communique des choses 

éternelles, et l’onction sur ma vie influence ceux sur qui Dieu m’a établit ! 
 

1 Corinthiens 2.9 : Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que 

l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur de l'homme, des choses 

que Dieu a préparées pour ceux qui l’aiment. 

 

 

- Donner à Dieu la gloire 
 
L’opportunité de l’imperfection c’est que tout ce qui prend place au travers de mon service 

soit un parfum pour le Père ! Il n’y a rien pour moi, mais tout pour lui… Mon imperfection est 

un gage d’humilité… 

Celui qui croit que tout vient de lui-même à juste perdu de vue son imperfection ! 

 
1 Pierre 4.11: Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu; si 

quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin 
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qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles. Amen ! 

 
Ici Pierre insiste bien sur le fait que l’objectif du serviteur est que Dieu soit glorifié ! Un seul 

peut tirer la gloire, ce sera lui ou moi…et Dieu ne partage pas sa gloire. 

 

Cette pensée est présente dans l’AT comme dans le NT:  

 

Ps 115.1 : Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire, A cause 

de ta bonté, à cause de ta fidélité ! 
 
1 Co 26-29 : 26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup 

de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a 

choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles 

du monde pour confondre les fortes; 28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 

qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, 29 afin que nulle 

chair ne se glorifie devant Dieu. 

 

  4- L’imperfection facteur de dépendance 

 

Nous pouvons être reconnaissant pour notre imperfection car grâce à elle nous sommes 

obligés d’être dépendant de Dieu ! 

Sans dépendance mon service ne transmet que de l’humanité imparfaite, mais grâce à la 

dépendance Jésus se manifeste au travers de ma vie ! 

 

- Envers Dieu (particulièrement le Saint Esprit) 
 

Le serviteur imparfait est obligé d’être dépendant de Dieu…son imperfection est si grande !  

Et particulièrement concernant le service il se doit d’être dépendant du Saint Esprit ! Le Saint 

Esprit est en moi pour moi (édifier) mais il est sur moi pour le service ! 
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Actes 1.8 : Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre. 

 

Le déversement du Saint Esprit est le début du service…le fondement ! 

 

Eph 6.11-17 : 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 

contre les ruses du diable. 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 

contre les esprits méchants dans les lieux célestes.13 C'est pourquoi, prenez toutes les 

armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 

surmonté. 14 Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse 

de la justice; 15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile de paix; 16 

prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 

traits enflammés du malin; 17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la 

parole de Dieu. 

 

Le Saint Esprit nous permet d’être offensif ! Il nous éclaire, nous révèle la volonté de Dieu, 

nous communique ses dons, nous équipe, et déverse en nous l’onction pour le miraculeux ! 

 

Notre appel est de communiquer le ciel sur la terre ! Et c’est seulement par le Saint Esprit que 

tout devient possible! 

 

 

- Envers les autres 
 

Mon imperfection et mes nombreuses limites me poussent à dépendre des autres ! C’est pour 

cela que Dieu à voulu l’Eglise : un endroit d’interdépendances ! Où les imparfaits se 

rencontrent ! 

 

En tant que serviteurs, j’ai besoin des autres ! J’ai besoin de leur dons, talents, forces…Dieu 

m’a voulu limité pour que j’ai besoin des autres ! 



Cours CFB - Le Service I - L’imperfection du serviteur - Mathieu Gatet 

10 sur 10 

Paul le défini merveilleusement bien en parlant du corps où chaque membre (serviteur) 

accomplit une tâche spécifique mais n’existe pourtant pas sans les autres ! 

 

1 Co 12.20-28 

20 Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21 L'oeil ne peut pas 

dire à la main : Je n'ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds : Je n'ai pas besoin de 

vous. 22 Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles 

sont nécessaires; 23 et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, 

nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes 

reçoivent le plus d'honneur, 24 tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. 

Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, 25 

afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également 
soin les uns des autres. 26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 

lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 

27 Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28 Et 

Dieu a établi dans l'Eglise premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui 

ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 
 
On voit clairement ici le besoin de travailler en équipe : le bon serviteur est celui qui a 

conscience de son imperfection et travaille donc en équipe ! 

Ainsi que le besoin de nos bénévoles et de nos leaders, et des ministères : j’ai besoin de 

gens au-dessus de moi et avec moi ! 


