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Thème : « Servir dans l'excellence » 

1. Matthieu 5:14-16 –«  Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée.  Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui 

sont dans la maison.  De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 

aux cieux ».  

2. Matthieu  5:48 – « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. » 

3. Dans le livre d'Exode, Dieu envoie plusieurs fois Moïse dire à Pharaon : « 
Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve... » (Exode 5 :1 ; 7 :16 ;26 ;8 
:16 ;9 :13). 
 

4.  Exode 5 : 1  Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui 
dirent : Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : Laisse aller mon peuple, pour 
qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. 

5. Cette déclaration nous révèle le but du salut de Dieu : Servir Dieu et être 
servi par lui. 

                 Être sauvé ne signifie donc pas : 

6. être servi par les autres (Christianisme de confort) : Je suis un patron ; Je 

ne fais aucun effort ; on fait tout pour moi ; tous mes désirs doivent être 

exécutés ; Dieu est mon garçon de course. 

7. se servir (Christianisme solitaire, égocentrisme) : Ne pensez qu'à ses propres 

intérêts ; moi et mon Dieu. 

8. Que Signifie SERVIR ? c’est : 
a. Remplir les fonctions d'employés auprès de quelqu'un ; 
b. S'acquitter de devoirs, d'obligations envers quelqu'un ; 
c. Apporter son aide, son appui. 

9. Le service est la raison principale de la création et de la rédemption. L'homme 
a été créé pour servir Dieu (Adoration : Prière) et être servi par Dieu comme 
un ambassadeur sur terre (Évangélisation). 
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10. Étant donné que nous sommes sauvés pour servir, ce service ne doit pas se 
faire n'importe comment. Nous devons servir Dieu selon son standard qui 
est l'Excellence. Dieu est le Dieu de l'Excellence. L'Excellence est la 
marque de noblesse de Dieu. Mais au juste, c'est quoi l'Excellence ? 

11. La doctrine de l’excellence à tout prix exige la performance, le dépassement 
de soi, le succès, la prospérité, la victoire.... On doit poursuivre sans cesse 
l’excellence en Christ et pour Christ. C’est une preuve que l’on l’honore. Une 
Marque de reconnaissance en lui : Mathieu 26.73 : Peu après, ceux qui 
étaient là s'approchèrent, et dirent à Pierre : Certainement tu es aussi de ces 
gens-là ; car ton langage te fait reconnaître.) 
 

12. Que Signifie Excellence ? c’est 
a. Degré éminent de qualité  
b. Titre qu'on donne aux ambassadeurs, aux ministres, etc.   
c.  Les synonymes : majesté, magnificence, splendeur, grandeur, valeur, 

mérite, beauté, perfection, idéal, absolu, finalité  
Ce sont les attributs du Fils de Dieu qui a la prééminence sur toutes 
choses c'est ainsi qu'on s'humilie devant Lui avec révérence  

d. Les expressions avec le mot excellence : 
Excellence d'un vin, d'un plat, Son Excellence l'ambassadeur, Son 
Excellence Mr le Ministre,  Son Excellence Monseigneur, Décerner un prix 
d’excellence, Caractériser quelqu'un ou quelque chose par excellence.  

13. Pour bien comprendre l'Excellence, il faut passer par son opposé : la 
médiocrité. 

14. La Médiocrité est le caractère de ce qui est médiocre. C'est à dire ce qui est 
d'une valeur inférieure à la moyenne ; être au-dessous de la moyenne.  

15. L'excellence, par contre, c'est le haut degré de la perfection ; ce qui est 
très bon, supérieur ; être au-dessus de la moyenne ; titre honorifique 
donné à un ministre, Évêque, ambassadeur. 

16. En Christ, la Bible déclare que nous faisons fonction d'ambassadeur pour 
Christ. Si tel est le cas, alors nous sommes des « Excellence ».Parce que 
nous sommes Excellent selon Dieu, nous sommes appelés à toujours 
Exceller : aller au-delà des limites comme l'aigle. 

17. Quelques caractéristiques ou valeurs  d’un Jeune Excellent qui se traduit par 
les  expressions ci-dessous :  
Nous disons souvent CEEFAC= Excellence et rayonnement ; ajoutons alors à 
notre déclaration : 

a. Excellence (Exce)  = Foi Audacieuse  
b. Exce= Humble ou humilité, simplicité, Obéissance Aveugle 
c. Exce= Douceur Angélique   
d. Exce= Pureté Divine  
e. Exce=Servir avec dévouement  
f. Exce=Travail ou  langage  irréprochable  
g. Exce= Comportement Exemplaire 
h. Exce=Perfection et prière sans cesse  
i. Et pour toi Exce = ?????? 

Que Dieu vous Bénisse 
 

Fr Timothée MAKELA – KWENGWEY 

Président  


