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J’ai ouve t u e s ie d’e seig e e t su  le se vi e sa , e  i t oduisa t u  
enseignement de Mr Larry Panarello intitulé « le service sacré au peuple de 
Dieu » 
Voici à présent un autre enseignement inspiré par Mr Ed Homey que je 
retravaille dans le contexte présent. La Parole de Dieu est toujours nouvelle, 
elle s’ajuste a oi s da s le te ps et selo  les o te tes. Je suis 
reconnaissant à Dieu pour Mr Homey pour son travail dans le Seigneur. 
A l’heu e a tuelle, les p di ateu s h tie s ’o t pas la o e ôte da s le 

o de e tie , a  les œuv es des u s et des aut es p oduise t de auvais 
f uits plutôt u’elles dev aie t e  p odui e de bons. Cela ne contribue pas à 
l’e pa sio  de la Pa ole de Dieu. Ce ’est pas ouveau ue des ho es se 
servent de la Parole pour se tirer de bénéfice personnel. La Bible nous dit de les 
réfuter, car ils sont des contradicteurs, des pseudo-pasteurs.  
 
Le but est de montrer comment la qualité de nos marches quotidiennes ouvre 
des portes pour que nous servions dans la maisonnée. Nous atteindrons ce but 
en regardant trois choses : 
 

* D'abord, comment Dieu définit la qualité de vie dans Sa Parole.  
 
* Deuxièmement, des modèles jouissant d'un bon témoignage, vivant des     
vies de qualité. 
 
* Et troisièmement, des portes ouvertes de service qui résultent de vies de 
qualité qui font l'objet d'un bon témoignage dans leurs modèles, comme ils 
vivent leurs vies de qualités. 

 
Allons en I Thessaloniciens, s'il vous plaît, nous allons regarder le chapitre 2.  
 

I Thessaloniciens 2:  
1Vous savez vous-même, frères [engagés], que notre arrivée [celle 
de Paul, Silvain et Timothée] chez vous n'a pas été sans résultat. 
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Voilà de la qualité de vie. Elle a du contenu, elle a de la profondeur. Un croyant 
marque toujours sa présence positivement partout où il passe. 
 

Verset 2: 
Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippes, comme vous 
le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu, pour vous 
annoncer l'Évangile de Dieu, au milieu de bien des combats. 

Encore une fois, voilà de la qualité de vie se dégageant de chaque mot malgré 
l'opposition, malgré les combats, ils ont annoncé l'Évangile de Dieu ; ils ont 
porté la Parole à ceux qui avaient faim de cette Parole. 
 

Verset 3: 
Car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur [la séduction], ni 
sur des motifs impurs, ni sur la fraude; 

 
Telle était l'accusation à l'encontre de ces hommes qui sont venus avec une 
grande qualité de vie. Mais ils disent qu'il n'en était pas ainsi. Elle ne se 
reposait ni sur la séduction ni sur l'impureté spirituelle, ni sur la fraude. Il n'y 
avait aucun appât sur un hameçon juste pour amener les gens à les suivre. 
De os jou s, l’a ou  de l’a ge t de e tai s se viteu s, eu  ue j’appelle des 
pseudo-pasteurs détériorent l’i age du h istia is e.  

 
Verset 4: 
Mais, selo  ue Dieu ous a jug s dig es… 

 
Et Dieu ne juge pas quelqu'un digne sans qualité de vie ; sans un modèle 
jouissant d'un bon témoignage, pour lui confier Sa Parole. Dieu ’est pas 
sentimental.  
 

Verset 4 
Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier 
l'Évangile [quelle confiance], ainsi nous parlons, non comme pour 
plai e à des ho es, ais  à Dieu… 

 
Nous plaisons à notre Dieu et alors ces hommes qui sont en alignement et 
harmonie avec Dieu, nous leurs plaisons aussi. 
 

… ais à Dieu ui so de os œu s. 
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Donc voilà de la qualité de vie et des modèles jouissant d'un bon témoignage, 
là-même dans les Écritures de la Vérité. 
 

Verset 7: 
Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De 
même qu'une … [ e ui allaite] prend un tendre soin de ses 
enfants, 

 
Voilà la qualité de vie, démontrée par les dirigeants qui ont eu accès aux 
Thessaloniciens. 
 

Verset 8: 
Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non 
seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos 
p op es â es… 
 

Ils étaient disposés à communiquer leurs vies à ces Thessaloniciens qui 
croyaient pour recevoir la Parole de Dieu qui leur était apportée par ces trois 
hommes. 
 

Versets 8 et 9: 
… ais e o e os p op es vies, ta t vous ous tiez deve us 
chers. 
Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : nuit et 
jou  à l'œuv e,… 

 
Ils faisaient un métier de nuit, et à d'autres heures, quand il leur était 
disponible de ce faire, en sorte qu'ils fussent libres d'annoncer la Parole de 
Dieu quand c'était le moment de ce faire. Le partage abondant, apparemment, 
ne pouvait pas encore les soutenir dans  un fonctionnement à temps plein, 
ainsi ils travaillaient à temps partiel et ils fonctionnaient en tant que ministres à 
chaque moment disponible qu'ils avaient. En d'autres termes, ils fonctionnaient 
e  ta t ue i ist es de tout œu  et à fo d, e  so te u'ils e fusse t pas u  
fardeau pour les croyants. Ils voulaient amener la Parole sans fardeau. Un 
modèle à suivre. 
 

… pou  ' t e à ha ge à au u  de vous, ous vous avo s p h  
l'Évangile de Dieu. 
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Maintenant, ceci est la situation telle qu'elle était ici à Thessalonique en ce 
temps-ci.  
Cela dépendait de l'endroit, cela dépendait des conditions ; mais ils étaient 
prêts pour n'importe quoi, et ils étaient prêts à faire n'importe quoi en vue 
d'avoir une porte ouverte pour annoncer l'Évangile de Dieu. Leur motif premier 

’ tait pas l’a ge t, i d’aut es i t êts matériels, sinon que la passion de servir 
Dieu. 
 

Verset 10: 
Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers 
vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 

 
Regardez ce modèle jouissant d'un bon témoignage, et cette qualité de vie. 
En 2014, nous avons effectué un convoi missionnaire en R.D.Congo ; et nous 
avons reçu un témoignage poignant de la part de ceux à qui nous avons 
enseigné la Parole : « Nous ’avio s e o e ja ais vu des pasteu s ve us de 
l’Europe venir ici en RDC e  a pag e d’ va g lisatio , e seig e  la Pa ole et 
nourrir les assemblées du a t toute la a pag e, sa s de a de  de l’a ge t 
e  etou . Ja ais. C’est la p e i e fois. » C’est ette vie de ualit  ue ous 
avo s o t e. Le otif de ot e s jou  ’ tait pas motivé par un gain 
matériel ; ais pa  le d si  de se vi  Dieu pou  l’e pa sio  de sa Pa ole. Et les 
t oig ages s’e  so t suivis. Beaucoup ont cru, les gens ont été guéris, les 
gens ont été délivrés, ils ont trouvé des solutions à leurs différents défis.  
Je suis all  e  A gola, j’ai e o e eçu e g a d t oig age de la pa t de l’u  de 
eu  ui o t eçu la gu iso  pe da t ette issio   e  RDC,  ’est fa tasti ue ! 

 
Versets 11 et 12: 
Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce 
qu'un père est pour ses enfants [affectueusement merveilleux ! 
Absolument parfait !] 
Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une 

a i e dig e de Dieu, ui vous … [a appelés] à son royaume et à 
sa gloire. 

 
"À marcher d'une manière digne de Dieu". Voilà le résultat des portes de 
service qui s'ouvrent; afin que ceux qui sont servis puissent marcher d'une 
manière digne de Dieu, à cause de la grande qualité de vie, les grands modèles 
jouissant d'un bon témoignage qui livrent cette Parole de Dieu. C'est 
admirable, la manière dont Dieu a établi ceci. 
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Maintenant entrons spécifiquement dans la première catégorie, la qualité de 
vie ; après avoir vu ce survol de I Thessaloniciens. Luc chapitre 2, s'il vous plaît 
Nous allons regarder le modèle de vie de qualité. C'est toujours un grand 
endroit par où commencer. 
 

Luc 2:40: 
Or l'enfant [Jésus Christ] croissait [voilà de la qualité de vie] et se 
fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur 
lui. 

 
Vous parlez de qualité de vie ! 

 
Verset 51 : 
Puis il [Jésus Christ] descendit avec eux [ses parents] pour aller à 
Naza eth, et il leu  tait sou is…. 

Eh bien, si un enfant veut avoir de la qualité de vie, il a besoin d'être soumis à 
ses parents qui sont dans le Seigneur. Et certainement Jésus Christ a rempli 
cette condition d'avoir de la qualité de vie. 
J’ai toujou s is u  a e t pa ti ulie  su  la jeu esse, ave  os jeu es les 
Cœu s Jo eu . Ca  s’ils e so t pas e ad s, si ous e leu  i ul uo s pas la 
passion de la Parole pour susciter en eu  la vo atio  de se vi  Dieu à l’i sta  des 
disciples comme Timothée, Tite et les autres ; alors nous ne produisons pas du 
tout de vie de qualité, loin de là. 
 

Verset 51: 
… sa e ga dait toutes es hoses da s so  œu . 

 
Une des choses qu'il a dites en Luc 2 : 49, était : « il faut que je m'occupe des 
affaires de mon Père ». Do  sa e se appelait ela da s so  œu , ua d 
Jésus lui a dit cela. 
 

Verset 52: 
Et Jésus croissait [par l'effort] en sagesse, en stature [ou 
maturité], et en grâce, devant les hommes. 
 

Grâce devant Dieu et devant les hommes. 
 
En Matthieu chapitre 7 — vous n'avez pas besoin d'y tourner ; nous 
découvrons que le verset 20 dit : "C'est donc à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez". Ce mot "reconnaîtrez" c'est les connaître par expérience. Et ceci 
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fait allusion aux fruits que les arbres produisent. Un bon arbre produit de bons 
fruits. Un mauvais arbre, de mauvais fruits. Les deux arbres peuvent sembler 
remarquablement les mêmes. Mais quel type de fruits produisent-Ils ? C'est ce 
que nous recherchons. Et c'est ce qui est indicateur d'un arbre de qualité. C'est 
aussi ce qui est indicateur d'une vie de qualité ; quel type de fruit est produit 
dans nos vies. Nous avons vu quelques fruits produits dans la vie de Jésus 
Christ. Nous allons voir davantage de fruits. Avec de la qualité de vie, nous 
allons voir de bons fruits ; tel que Dieu définit la qualité de vie. 
 
Nous allons regarder maintenant en Galates chapitre 5 ; et nous allons voir des 
choses, des vérités du fruit de l'esprit dans cette catégorie de la qualité de vie. 
Et le fruit de l'esprit est produit en manifestant le don de saint esprit. Quand 
quelqu'un naît de nouveau de l'esprit de Dieu, ce don de saint esprit est là pour 
que cet individu l'utilise, et le manifeste. 
 

Galates 5:13 [voici une des choses qui bâtit vers la qualité de vie] : 
Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas 
de cette liberté un prétexte  de vivre selon la chair [la nature du 
vieil homme]; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns 
des autres. 

 
C'est ce que nous recherchons. "Rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns 
des autres". Cela aidera à produire le fruit de l'esprit, quand nous nous servons 
les uns les autres. Les descensions peuvent arriver, car le Diable est toujours là 
pour empêcher la vie de qualité dans la maisonnée ; ais l’a ou  doit t e au 
dessus de tout. La vie de qualité donne la meilleure possibilité de surmonter les 

o e ts diffi iles. C’est e ue j’appelle la atu it .  
 

Verset 16: 
Je dis donc : Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les 
désirs de la chair. 

 
Les deux sont disponibles : marcher selon l'esprit, ou accomplir les désirs de la 
chair ; même pour un individu qui est né de nouveau. L'un ou l'autre est 
disponible. Nous décidons. C'est notre compétition quotidienne : vais-je 
marcher selon l'esprit, ou alors vais-je marcher selon les désirs de la chair ? Je 
décide cela. Quand je marche selon l'esprit, j'aurai le résultat de qualité, que 
nous décrivons ici. Quand je marche selon la chair, il y aura un résultat de non-
qualité. J’ai t availl  ela da s u  de es e seig e e ts i titul  « Fuyons tout 
e ui o o pt le o ps et l’esp it » (disponible sur notre site www.acvv.org)  
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Bien souvent, marcher par l'esprit est simplement l'obéissance à la Parole 
écrite.  
La Bible dit dans Colossiens 3 : 23 « tout ce que vous faites, faites-le de bon 
cœur co e pour le Seig eur… » Cela me rappelle ce convoi RDC en 2014.      
J’ai t  le espo sa le de ette issio . Je e so es t o p  dans les 
prévisio s, a  j’ai été un peu naïfs à fermer les yeux [involontairement] sur 
certaines personnes et les responsabilités leur confiées. Cela a produit du fruit ! 
Mais quel fruit ? Du auvais f uit. Et pou ta t os œu s taie t ie  
prédisposés, mais la mauvaise qualité de vie de ceux qui se sont infiltrés parmi 
nous pour un gain sordide a produit du mauvais fruit. Cela nous a couté plus 
d’a ge t ue p vu. 
 
Eh bien, Galates chapitre 5, verset 22 nous montre le fruit de l'esprit lisons 
cela.  
 

Galates 5:22 et 23: 
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix la patience, 
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ;  
La loi n'est pas [Il n'y a point de loi] contre ces choses. 

 
Ce sont toutes de bonnes qualités à savoir ; de fait, c'est ainsi que Dieu définit 
le fuit de l'esprit, et Dieu définit des indicateurs très clairs de la qualité de vie. 
 
Donc, comme nous marchons selon l'esprit, comme nous manifestons cet 
esprit de Dieu selon la Parole de Dieu, comme nous pratiquons la Parole de 
Dieu et manifestons ce don au-dedans de nous, nous pouvons cultiver ce fruit, 
avoir cette qualité de vie dans nos vies. Ce sont neuf choses spécifiques que 
nous pouvons clairement regarder dans cette catégorie. 
 
Maintenant, deuxièmement, regardons des modèles jouissant d'un bon 
témoignage. Nous avons vu des choses au sujet de la qualité de vie. Quand 
nous avons de la qualité de vie, nous ferons l'objet d'un bon témoignage ; et 
nous serons des modèles pour d'autres. Les modèles jouissant d'un bon 
témoignage sont le résultat du fait de vivre des vies de qualités. 
 
Regardons premièrement David, en I Samuel 16. Plus tard dans sa vie, David 
allait devenir le deuxième roi d'Israël. En ce temps dans sa vie, comme nous 
allons lire, il n'était pas roi, il était convoqué par le premier roi d'Israël, Saül ; et 
nous allons voir qu'on rendait de lui un bon témoignage, de la part d'un des 
serviteurs de Saül. Ainsi, il a pu obtenir le boulot. 
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I Samuel 16:17 et 18: 
Saül répondit à ses serviteurs : trouvez-moi donc un homme qui 
joue bien [il voulait des Productions de la Voie], et amenez-le moi. 
L'un de ses serviteurs prit la parole, et dit : voici, j'ai vu un fils 
d'Isaï, Bethl h ite… 

 
Dans cette culture, être un Béthléhémite avait un impact. C'était une bonne 
qualité à citer pour Saül. 
 

… ui sait joue  [c'est ce que Saül avait demandé] ; c'est aussi un 
ho e fo t et vailla t… 

 
Voici une autre qualité qui intéresserait Saül. Par moments, Saül avait besoin 
de conduire le royaume à la guerre. 
 

… u  gue ie , pa la t ie  [sage e t]… 
 
Donc, non seulement trouve-t-il quelqu'un qui joue bien, mais il trouve toutes 
ces qualités en plus de cela. 
 

… pa la t ie  et d'u e elle figu e [il prend bien soin de lui-
même, il a une apparence séduisante], et l'Éternel est avec lui. 

Je m’atta de su  e d tail de « belle figure »  
Esther 2 : 2  Alo s eu  ui se vaie t le oi di e t: Qu’o  he he pou  le oi 
des jeunes filles, vierges et belles de figure; 
Ce détail comptait beaucoup dans les temps bibliques. Aujou d’hui, e d tail 
est non gligea le. Cette eaut  pa t d’a o d du œu . La ualit  de vie 
o e e de l’i t ieu  pou  se a ifeste  à l’e t ieu . Un bon serviteur, un 

bon disciple ou un bon croyant soigne son apparence. Quel u’u  ui e soig e 
pas son apparence, est à 90% improp e i t ieu e e t. La Bi le dit u’ils so t 
beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. La plupart des hommes et 
fe es ui o t a u  les te ps i li ues, la Bi le dit u’ils taie t eau  ou 
belles de figure. Adam, Eve, Joseph, Davis, Samson, Esther, Jésus.   
Sans doute la plus grande qualité citée ; "Et l'Éternel est avec lui". Voilà des 
qualités citées au sujet de David. Et David a obtenu le boulot. David a eu à 
servir. Ce bon témoignage de la vie de David l'a porté au point où il a pu servir 
le roi d'Israël. Et il l'a fait. Nous pouvons le faire, nos jeunes gens le peuvent 
aussi. 
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Voilà David ; regardons le modèle de Jésus Christ, encore une fois, dans cette 
catégorie de modèles jouissant d'un bon témoignage. Luc chapitre 9, s'il vous 
plaît… Nous avançons dans cette deuxième catégorie de modèles jouissant 
d'un bon témoignage, le résultat du fait de vivre des vies de qualité…  
Nous allons voir ici que Jésus Christ reçoit de tout un témoignage de celui qui 
témoigne. 
 

 
Luc 9:35: 
Et de la nuée sortit une voix, qui dit : Celui-ci est mon Fils élu : 
écoutez-le ! 

 
Je dirais que Dieu est pas mal pour donner un bon témoignage de nos vies. Et Il 
a en donné un bon de la vie de Jésus Christ. Certainement ceci est une grande 
illustration à reconnaître pour nous dans nos vies. Nous voulons que Dieu soit 
capable de dire : "celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai bon plaisir ; "celle-ci 
est ma fille bien-aimés en qui j'ai bon plaisir ; écoutez-les". Que cela soit 
audible ou pas, ce n'est pas réellement important, le fait est que nous ayons 
ces portes de service où nous entrons parce que nous pratiquons la Parole de 
Dieu, et Dieu atteste de nos vies que nous pratiquons cette Parole. C'est 
merveilleux. "Écoutez-le !". Vous voyez comment cela a ouvert la porte de 
service pour Jésus Christ. 
 

Actes 6:3: 
C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui 
l'on rende un bon témoignage [voilà une qualité de vie], qui soient 
pleins d'Esprit-Saint [en manifestation] et de sagesse… 

 
Ils ont un point fort dans la sagesse. Pleins de sagesse ; nous avons vu avec 
Jésus Christ, cité en tant que qualité de vie. Plein de sagesse, cela doit être 
approprié, cela doit être quelque chose que nous avons besoin de développer 
dans nos vies ; la juste application de la connaissance. La sagesse est une 
qualité à laquelle nous aspirons. 
La loi expose les commandements et les exigences de Dieu. La prophétie juge 
du comportement des hommes à la lumière de la volonté de Dieu, et révèle le 
déroulement du plan de Dieu ; tandis que la sagesse s’effo e, pa  
l’o se vatio , l’e p ie e, la fle io , de pa ve i  à o aît e les ho es 
[comment agir devant les hommes] et Dieu [en considérant sa Parole et en la 
pratiquant.] 

… de sagesse, ue ous ha ge o s de et e ploi. 
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En sorte que les apôtres puissent s'occuper d'autres priorités. Ils voulaient sept 
hommes de qui l'on rendait un bon témoignage, plein de sagesse pour faire le 
boulot qui avait besoin d'être fait dans les catégories auxquelles ils étaient 
assignés. 

 
 
 
Versets 4 et 5: 
Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au 
ministère de la parole [telle était leur priorité]. 
Cette proposition plut à  toute l'assemblée. 

 
Rappelez-vous, c'étaient des frères, c'étaient des engagés ; ainsi c'était une 
bonne multitude à plaire.  
Sa s la o sid atio  des p io it s, l’Eglise fo tio e sa s ha o ie. C’est u e 
cacophonie spirituelle. Tout le monde veut tout faire ou croit être capable de 
tout fai e et pe so e e fait sp ifi ue e t e u’il est se s  fai e. La vie de 
qualité se dégage dans la passion de son onction. Je sais ce que je suis et je 

’ ve tue à a o pli  e ue Dieu atte d de oi. Et je veu  le fai e BIEN.  
 

Actes 6:5: 
Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, 
ho e plei  de… [croyance] et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochore, 
Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. 

 
Ces sept [la perfection spirituelle] hommes avaient un bon témoignage et ils 
ont eu accès à servir dans ces merveilleuses catégories dans lesquelles ils ont 
pu servir, plus d'autres catégories. Si vous lisez au sujet de Philippe plus tard, 
vous verrez Philippe l'Évangéliste ayant un grand impact. La liste continue, sur 
les portes qui ont continué à s'ouvrir du fait de la qualité de vie et du bon 
témoignage dans leurs vies, à ces sept. 
 
Regardons le bon témoignage de Paul maintenant, en Actes chapitres 9, cela 
n'a pas commencé ainsi dans ce cas particulier en Actes 9. Il n'a pas commencé 
par être un modèle jouissant d'un bon témoignage dans les pensées des 
croyants qu'il est allé servir à Jérusalem. Mais nous voyons quelqu'un d'autre 
entrer en scène et parler pour Paul. 
 

Actes 9:26: 
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Lorsqu'il [Saul] se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à 
eux [au  dis iples]… 

Avant, il n'était pas à Jérusalem. Maintenant, il passe à un nouvel endroit pour 
lui dans cette catégorie de quelqu'un qui a été sur la route de Damas et est né 
de nouveau et a changé le cours de sa vie. Maintenant, il revient à Jérusalem. 
 

… ais tous le aig aie t… 
 
Eh bien, ils avaient quelque bonne raison de craindre, parce que la dernière fois 
qu'ils avaient entendu parler de Paul, quelque chose d'autre se passait dans sa 
vie. Il persécutait ceux qui croyaient. Ils n'avaient pas encore entendu la pleine 
vérité de l'affaire. 
 

… e o a t pas u'il fût un disciple. 
 
Ils avaient peur de lui. Il n'est pas dit qu'ils ne croyaient pas qu'il fût né de 
nouveau, mais ils ne croyaient pas qu'il fût un disciple ! Ils ne croyaient pas qu'il 
fût déjà discipliné à la vérité. 
De os jou s, les ge s vie e t à l’Eglise pour diverses raisons. Il est donc 
important de faire un suivi personnalisé des nouveaux croyants. Surtout éviter 
de espo sa ilise  de faço  hâtive les ouveau  ve us. La i le le dit d’ailleu s 
dans I Timothée 3 : 6. Nous voyons dans certaines communautés, à peine 
a iv , u  o a t devie t a ie  et espo sa le de… pa e u’il est di e teu  
g ale d’u e ulti atio ale ou f e du o seille  sp ial du président de la 
république ; et quoi encore ! 
 

Verset 27: 
Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui… 

 
Ceci est si excellent ! C'est ce que nous faisons dans notre maisonnée par 
moments selon le besoin. 
 

… Ba a as, l'a a t p is ave  lui, le o duisit ve s les apôt es, et 
leu  a o ta… 

 
En d'autres termes nous donnons un bon témoignage les uns des autres. Nous 
parlons les uns pour les autres, selon le besoin par moments. 
 

… le o duisit ve s les apôt es, et leu  a o ta o e t su  le 
chemin Saul avait vu le Seigneur [il a déclaré la qualité de vie de 
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Saul], qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché 
franchement [avec assurance] au nom de Jésus. 

 
Donc, cela a attiré leur attention, et c'était un bon témoignage venant de 
Barnabas. Ainsi, Paul a pu faire quelque chose que nous verrons plus tard dans 
l'enseignement. 
 
Ensuite, passons au modèle de Timothée ; Actes chapitre 16… 
 

Actes 16:1 et 2: 
Il [Paul] se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et  voici, il y avait là 
un [certain] disciple nommé Timothée, fils d'une [certaine] femme 
… [Jud e e] fidèle et d'un père grec. 
Les frères de Lystre et d'icône rendaient de lui un bon 
témoignage. 

 
Ainsi il a également attiré l'attention de Paul, à cause de ce bon témoignage. 
 

Verset 3: 
Paul voulut l'emmener avec lui ; et l'ayant pris, il le circoncit, à 
ause des … [Judéens] qui étaient dans ces lieux-là, car tous 

savaient  dans ces lieux que son père était un grec. 
Regardez comment la qualité de vie et le bon témoignage de Timothée ont 
ouvert des portes pour qu'il aille avec l'Apôtre Paul. Pas à moitié mauvais ! En 
fait, très bon. 
 
Donc, voici Timothée. Voyons ce qu'est le résultat possible de la vie fidèle d'un 
certain disciple. Timothée est devenu un superviseur plus tard dans sa vie, 
parce qu'il est demeuré fidèle. Et il lui a été envoyé la révélation suivante — je 
vais juste vous lire ceci. 
 

I Timothée 3 : 1 et 2 : 
Cette parole est certaine : Si quelqu'un aspire à la charge d'un 

v ue, il d si e u e œuv e e elle te. 
Il faut do  ue  l' v ue soit i p o ha le… 

 
C'est l'une des raisons pour lesquelles il a permis à Paul de le circoncire ; en 
sorte qu'il fût préparé en tout point ; de manière à ne pas être piégé par 
l'adversaire, quand il irait dans ces lieux où il y avait des Judéens. Ils ne 
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voulaient aucun obstacle à la lumière de cela. Mais Timothée est devenu ce 
type d'individu comme il est demeuré fidèle à être d'un bon témoignage. 
 
Donc, parlant du plus grand service, passons maintenant à la troisième 
catégorie, des portes ouvertes de service. Donc Timothée est passé d'un 
certain disciple à un superviseur ; à la catégorie où il avait de plus grandes 
responsabilités de service. 
 
Revenons sur Paul en Actes chapitre 9 dans cette catégorie, la troisième 
catégorie ; les portes ouvertes de service. Nous allons lire le verset suivant, 
avant lequel nous nous sommes arrêtés en Actes 9, parce que nous voulions 
nous assurer que c'était clair, la catégorie dans laquelle nous nous trouvions. 
 
Rappelez-vous, Barnabas a parlé en faveur de Saul. Donc, cette 
recommandation venant de Barnabas a ouvert des portes de service. 
Donc voilà la porte de service qui s'est ouverte pour Paul, dû à sa qualité de 
vie. Vous voyez cela se bâtit ? Le service est le résultat final. 
 
Regardons maintenant Timothée ; une fois de plus ; dans cette catégorie de 
portes ouvertes de service. Nous avons décrit des choses sur la vie de 
Timothée. Regardons une illustration spécifique de ce que j'ai décrit de 
Timothée, en I Corinthiens chapitre 4 ; exerçant ses capacités de service, parce 
que des portes s'étaient ouvertes à lui, en raison de sa fidélité dans la qualité 
de vie. 
 

I Corinthiens 4:17: 
Pour cela je [Paul] vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant 
bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappellera quelles 
so t es voies e  Ch ist… 

 
Regardez les portes ouvertes de service que le jeune homme a eues ; amener 
d'autres dans les voies de Paul en Christ ; parce qu'il les vivait avec succès sur 
une base fidèle, il était capable d'enseigner à d'autres comment faire cela 
également. 
 

… il vous appelle a uelles so t es voies e  Ch ist [je n'ai même 
pas besoin de venir ; Timothée peut vous montrer], quelle est la 
manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises. 
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Eh bien, je dirais que c'est là une porte ouverte de service ; être capable de 
parler et enseigner et aider d'autres disciples dans la maisonnée à vivre à la 
hauteur de ce à la hauteur de quoi ils ont été appelés à vivre en tant que 
disciples, en amenant des voies en Christ de la direction directement dans leur 
salle de séjour ; là-même où ils vivent. 
 
Regardons Philippiens chapitre 2 maintenant, s'il vous plaît. Nous allons 
regarder le modèle de Jésus Christ des portes ouvertes de service pour lui. 
Nous avons vu son bon témoignage venant de Dieu Lui-même ; et nous allons 
voir  le genre de portes ouvertes de service qui lui ont été ouvertes, en 
Philippiens chapitre 2. 
 

Philippiens 2:5 et 6: 
Ayez en vous les sentiments qui étaient [aussi] en …[Ch ist J sus], 
Lequel, existant en forme de Dieu [ou "étant le Fils de Dieu", telle 
est l'exactitude de ceci], n'a point regardé comme une proie à 
arracher d'être égal avec Dieu, 

 
La version Semeur dit : e he ha pas à p ofite  de l’ galit  ave  Dieu, 
Ainsi cela fait partie de notre intelligence de Christ. Nous sommes en accord 
avec Dieu. C'est ainsi que nous pouvons bien considérer ces choses ; nous 
sommes en accord avec Dieu dans le libre arbitre. Pour servir à la gloire de Dieu 
Seul. 
 

Verset 7: 
Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de [quoi ?] 
se viteu … 

 
Son désir était de servir, et il a eu son désir. 
 

Versets 7-11: 
… e  deve a t  se la le au  ho es ; et a a t pa u o e un 
simple homme, 
Il s'est humilié [qui ?] lui-même [cela lui a certainement ouvert des 
portes], se rendant obéissant [voilà encore de la qualité de vie] 
jusqu'à la mort [jusqu'à son dernier souffle, il était obéissant], 
même jusqu'à la mort de la croix. 
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné 
le nom qui est au-dessus de tout nom, 
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Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la 
terre et sous la terre, 
Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. 

 
Vous parlez de portes ouvertes de service ! Jésus Christ est SEIGNEUR, à la 
gloire de Dieu, notre Père. En Éphésiens 1:22, il y a une vérité parallèle qui bâtit 
des choses pour nous ici dans ce contexte. Il est dit : 

 
Il [Dieu] a tout mis sous ses pieds [ceux de Jésus Christ], et il l'a 
donné pour chef suprême à l'Église. 

 
Donc, être le chef suprême pour l'Église est toute une porte de service ! 
 
Nous fonctionnons dans le seul Corps avec Christ en tant que la tête.             
Avec l'intelligence de Christ, nous faisons tous partie de ce paquet de service 
également, comme nous fonctionnons dans le Corps de Christ. Quand nous 
vivons comme ce que nous avons vu, des vies de qualité feront l'objet d'un bon 
témoignage ; et des portes de service s'ouvriront. 
 
Regardons Galates chapitre 6, maintenant, nous sommes dans le contexte de 
nous, avec ces modèles jouissant d'un bon témoignage. 
 

Galates 6:9 et 10: 
Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable [au Rassemblement], si nous [quoi ?] ne nous 
relâchons pas. 
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le 
bien envers tous, et surtout envers les frères [les gens de la 
maisonnée  ] en la foi. 
 

Dieu a fourni la capacité de servir fidèlement comme ceci ; je vais vous le lire en 
Éphésiens 2:10: 
 

Car nous sommes son ouvrage [l'ouvrage de Dieu], ayant été créés 
e  … [Christ Jésus] pou  de o es œuv es [pou  es œuv es de 
service au sujet desquelles nous venons de lire en Galates 6] que 
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. 
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Dieu est toujours fidèle à faire Sa part. Il nous a rendus capables de faire ces 
o es œuv es ; alors nous pouvons être fidèles à faire notre part dans ces 

grandes catégories de service. 
 
Éphésiens 4:1 nous prépare pour là où nous allons, aux versets 15 et 16 dans 
un instant ; parlant de nous dans ces catégories de la vie, sur la base de notre 
qualité de vie avec des modèles jouissant d'un bon témoignage, nous pouvons 
servir dans la maisonnée. 

 
Éphésiens 4:1: 
Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 
marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée. 

 
Nous avons été appelés à une magnifique vocation ; pour servir le pain de vie, 
dans cette maisonnée ; et ensuite pour amener d'autres à cette maisonnée 
également. Notre passion à faire ceci augmente la qualité de nos vies. 
 

Verset 15: 
Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à 
tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

 
Pour les croyants de la maiso e d’A vv, ela nous rappelle certainement le 
verset clé du th e di e tio el de l’a e 2008 «  Croissons dans la Parole, 
portons beaucoup de fruits » 
Notre première priorité est de professer la vérité à nous-mêmes. Notre 
deuxième priorité, c'est nos conjoints et nos familles — pas nécessairement 
dans cet ordre ; tout cela se bâtit ensemble, nos conjoints et nos familles, mais 
en priorité ; puis à la maisonnée ; c'est là que nous résidons à présent, dans 
notre enseignement ; professer la vérité dans l'amour dans la maisonnée. 
 
Donc nous avons ces priorités bâties. Ce n'est pas que si nous allons professer 
la Parole à quelqu'un dans la maisonnée, si nous n'avons pas parlé à notre 
famille ou conjoint — si nous avons une famille ou un conjoint — à ce moment 
particulier, nous dussions rentrer en courant trouver la famille ou le conjoint. 
Mais c'est en priorité. Nous nous assurons que ces responsabilités sont bien 
couvertes en priorité ; alors nous avons des portes pour être capable de 
professer la vérité dans la maisonnée et servir dans la maisonnée, comme nous 
nous occupons de nos autres priorités merveilleusement. 
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Verset 16: 
C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le 
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s'édifie lui-même dans [quoi ?] la charité. 

 
Donc, en conclusion, nous avons vu la qualité de vie ; commençant par le 
modèle de Jésus Christ ; et le fruit de l'esprit. Nous avons vu des modèles 
faisant l'objet d'un bon témoignage ; dans la vie de David, la vie de Jésus Christ, 
les sept en Actes chapitre 6, Paul et Timothée.  
 
Ces qualités suffisamment vues pour faire l'objet d'un bon témoignage ont 
ouvert des portes de service dans la maisonnée, comme nous l'avons vu avec 
Paul, Timothée, Jésus Christ, et nous. 
 
Alors servons avec l'intelligence de Christ dans la maisonnée, comme nous 
avons vu le témoignage de la vérité nous dire que nous pouvons.  
La aiso e ’a pas esoi  des auto-stoppeu s spi ituels, ’a pas esoi  des 

o s figu a ts  ou eu  ui pe se t fai e pa tie d’u e utualit  où ils 
atte de t les se vi es des aut es pe da t ue ie  o e a t l’ava e e t i 
d’eu - es, i de l’Eglise e les p o upe t. Les o a ts doive t travailler 
la Parole pour marquer leurs alentours, ils doivent refléter des vies de qualités, 
partant de leurs propres maisons et familles, pour ensuite gagner les autres. 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

 


