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flash
« Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne soient pas

très versés dans les sciences théologiques, mais ils ont cultivé les principes divins.

Grâce à l’influence de l’Esprit divin ils ont exercé une action bienfaisante sur leur

entourage. […] S’ils ignorent la loi écrite, ils ont entendu la voix divine leur parlant

au moyen de la nature, et ils ont fait ce qu’exige la loi. Leurs œuvres démontrent

que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit : aussi sont-ils reconnus comme

des enfants de Dieu. » – Jésus-Christ, p. 640.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’” 

(Genesis 24:19, NIV).
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Servir autrui ou se servir ?
Histoire biblique : Matthieu 25.31-46 ; Luc 22.7-18, 24 ; Jean 13.1-17.
Commentaire : Jésus-Christ, chapitres 70, 71.

Servir autrui ou se servir ?
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« Le roi leur répondra : Je vous le

déclare, c’est la vérité : toutes les

fois que vous l’avez fait à l’un de

ces plus petits de mes frères, c’est

à moi que vous l’avez fait. »  

(Mt 25.40)

Texte-cléTexte-clé



Es-tu en accord ou en désaccord avec les déclarations
suivantes ? (1 = fortement en désaccord et 5 = forte-
ment en accord)
• Quand mon église organise un projet communautaire,

je me sens poussé à offrir mon aide.
1 2 3 4 5

• Les gens n’hésitent pas à me demander de les
aider parce que la plupart du temps
j’accepte.
1 2 3 4 5

• Lorsque j’accepte d’aider quelqu’un,
c’est habituellement parce que l’on a
mis de la pression sur moi ou que l’on
m’a fait me sentir coupable.
1 2 3 4 5

• Je pense que les gens devraient se
prendre en main et arrêter d’être un
fardeau pour ceux qui réussissent
mieux qu’eux.
1 2 3 4 5

LL e service communautaire est sou-
vent une condition de probation pour
les délinquants aux États-Unis et au

Canada. Bien que cette condition implique une
mesure de punition – la personne

ayant moins de temps libre – il
en résulte des bénéfices pour
le délinquant, la victime et la
communauté. Le service com-
munautaire peut permettre à
l’offenseur d’expier son crime. Il peut

être utilisé comme compensation
financière si l’offenseur ne dis-
pose pas de fonds nécessaires pour
payer l’amende. Il peut aussi contribuer
à sa réhabilitation, instillant en lui la satis-

faction d’un travail bien fait et la fierté d’avoir pu
contribuer au bien-être collectif.

à toi
la  pa ro l e
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE

« Quand le Fils de l’homme
viendra dans sa gloire avec tous
les anges, il siégera sur son trône
royal. Tous les peuples de la terre
seront assemblés devant lui et il
séparera les gens les uns des
autres comme le berger sépare les
moutons des chèvres ; il placera les
moutons à sa droite et les chèvres
à sa gauche.

« Alors le roi dira à ceux qui seront
à sa droite : Venez, vous qui êtes
bénis par mon Père, et recevez le
Royaume qui a été préparé pour
vous depuis la création du
monde. Car j’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger ; j’ai
eu soif et vous m’avez donné
à boire ; j’étais étranger et
vous m’avez accueilli chez
vous ; j’étais nu et vous
m’avez habillé ; j’étais
malade et vous avez
pris soin de moi ;
j’étais en prison
et vous êtes
venus me
voir.

« Ceux qui ont fait la
volonté de Dieu lui répondront

alors : Seigneur, quand t’avons-nous
vu affamé et t’avons-nous donné à
manger, ou assoiffé et t’avons-nous
donné à boire ? Quand t’avons-nous
vu étranger et t’avons-nous accueilli
chez nous, ou nu et t’avons-nous
habillé ? Quand t’avons-nous vu
malade ou en prison et sommes-
nous allés te voir ?

« Le roi leur répondra : Je vous le
déclare, c’est la vérité : toutes les
fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » 

(Mt 25.31-40)

« Il arriva ainsi près de Simon Pierre,
qui lui dit : Seigneur, vas-tu me laver
les pieds, toi ?

« Jésus lui répondit : Tu ne saisis pas
maintenant ce que je fais, mais tu
comprendras plus tard.

« Pierre lui dit : Non, tu ne me lave-
ras jamais les pieds ! 

« Jésus lui répondit : Si je ne te les
lave pas, tu n’auras aucune part à ce
que j’apporte.

« Simon Pierre lui dit : Alors, Seigneur,
ne me lave pas seulement les pieds,
mais aussi les mains et la tête !

« Jésus lui dit : Celui qui a pris un
bain n’a plus besoin de se laver, sinon
les pieds, car il est entièrement propre.
Vous êtes propres, vous, mais pas
tous cependant. […]

« Vous m’appelez Maître et Seigneur,
et vous avez raison, car je le suis. Si
donc moi, le Seigneur et le Maître, je
vous ai lavé les pieds, vous aussi

vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres. Je vous



points d'impact
« On approuve celui qui cherche à bien agir. » (Pr 11.27)

« Partage ton bien avec sept autres ou même avec huit, car tu ne
sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » (Ec 11.2, SEM)

« Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi
vous attendre à recevoir une récompense de Dieu ? Même les
collecteurs d’impôts en font autant ! » (Mt 5.46)

« Mais vous, frères, vous avez été appelés à la
liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un
prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre
nature. Au contraire, laissez-vous guider par
l’amour pour vous mettre au service les uns des
autres. » (Ga 5.13)

« Le meilleur moyen de se trouver soi-
même, c’est de se perdre en servant

autrui. » – Mahatma Gandhi, politicien et chef
religieux des XIXe et XXe siècles.

« Je ne sais quelle sera votre destinée. Mais
je sais au moins une chose, les seuls d‘entre

vous qui connaîtront vraiment le bonheur
seront ceux qui auront trouvé le moyen de ser-

vir autrui. » – Albert Schweitzer, médecin, musicien,
philosophe, théologien alsacien des XIXe et XXe siècles.

« Tout le monde peut être grand parce que tout le
monde peut servir. Pas besoin d'avoir un diplôme univer-

sitaire pour servir, pas besoin de savoir accorder le verbe
au sujet pour servir. […] Vous avez seulement besoin d'un

cœur plein de grâce, d’une âme alimentée par l’amour. » – Mar-
tin Luther King Jr, pasteur et activiste américain du XXe siècle.

« Le service, c’est le loyer que vous payez pour pouvoir vivre. C’est le but
même de votre vie, non pas quelque chose que vous faites dans votre temps

libre. »– Marian Wright Edelman, activiste américaine contemporaine pour les droits de
l’enfant.

Ce qu’ils en
pensent
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ai donné un exemple pour
que vous agissiez comme je l’ai
fait pour vous. »

(Jn 13.6-10, 13-15)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
Quel genre de service Jésus veut-il que nous rendions ?

Qui devrions-nous servir ?

Que résultera-t-il d’une vie de service, ici et maintenant, et dans le
royaume à venir ?

Comment est perçu le service dans ces passages ? Est-ce que le service
implique toujours de s’abaisser soi-même selon l’opinion publique ?

Quelle serait la personne qu’il serait le plus facile de servir ? Le plus
difficile de servir ? Pourquoi ?

Quel serait l’équivalent moderne du lavement des pieds de
l’époque de Jésus ?

Quels types de service refusons-nous d’offrir
sous prétexte que nous sommes trop bien
pour cela ?



Sabbat

«O n approuve celui qui cherche à bien
agir. » (Pr 11.27) Lorsque nous ser-

vons autrui, la personne que nous aidons
est bénie par nos bonnes actions et nous
sommes bénis en retour. Pour recevoir ces
bénédictions, nos cœurs doivent être à la
bonne place. Aucune récompense divine ne
sera déversée sur nous si nous nous van-
tons de nos « bonnes œuvres ». Si nous
cherchons uniquement à étoffer nos curri-
culum vitae avec nos hauts faits de service
communautaire et à épater nos futurs
employeurs, alors nos motivations sont
impures. Servir autrui et vouloir paraître
s’opposent mutuellement.
Quelle est ton attitude face au service ?
Comment arriveras-tu à servir de manière
désintéressée ? Quels bienfaits vois-tu dans
le service ?

Dimanche

Jésus dit : « Je vous ai donné un exemple
pour que vous agissiez comme je l’ai

fait pour vous. » (Jn 13.15) Il n’est pas facile
de servir certaines personnes. Ainsi, plu-
sieurs ne veulent pas de notre aide. D’autres
sont tellement inabordables que le seul fait
de penser à leur rendre service nous met en
colère. D’autres encore semblent être des
trous noirs d’indigence. Ils en veulent tou-
jours plus. Quel genre de personnes te donne
le plus de mal ? Pourquoi ? Où pouvons-nous
trouver la force de servir de telles personnes ?
Où se trouve la ligne de démarcation entre
servir et se faire exploiter ?

Lundi

Q ui sont « les plus petits » mentionnés
dans Matthieu 25.40 ? Beaucoup de

personnes rebutantes ou « intouchables »
vivent parmi nous. Quand on les voit, on n’a
qu’une seule envie : traverser de l’autre côté.
Elles sont sales, elles sentent mauvais, ou ont
une mauvaise réputation. Ou encore elles sont
impopulaires ou mal habillées. Avec lequel de
« ces plus petits » entreras-tu en contact
aujourd’hui ? Comment peux-tu servir les
marginaux de ton école ou de ta collectivité ?

passeàl’action
Mardi

I l ne suffit pas de savoir ce que la Bible
enseigne. Si nous la lisons chaque jour

sans jamais l’appliquer, nous gaspillons notre
temps (voir Jacques 2.14-18). Des gens qui
n’ont jamais eu l’occasion de lire la Bible
iront au ciel parce qu’ils ont été réceptifs au
Saint-Esprit et qu’ils ont agi avec droiture.
Le Saint-Esprit te guidera, te montrant ce
qui est bien et ce qui ne l’est pas, tandis
que tu passeras du temps en la présence de
Christ et avec d’autres croyants. Prends le
temps aujourd’hui d’écouter sa voix.

Mercredi

«C ar qui est le plus important, celui qui
est à table ou celui qui sert ? Celui

qui est à table, n’est-ce pas ? Eh bien, moi
je suis parmi vous comme celui qui sert ! »
(Lc 22.27) La position et le prestige sont
importants selon le monde. Il faut monter tou-
jours plus haut et paraître prospères. « La
bonne vie » est toutefois une vie dispen-
dieuse. Lorsque nous essayons de nous
maintenir au niveau des autres, notre temps
peut être entièrement consacré à l’acquisition
de nouveaux gadgets ou de vêtements. Mais
Dieu désire que nous voyions les choses dif-
féremment. Jésus n’est pas venu impression-
ner le monde avec sa position sociale, bien au
contraire. Il a tendu la main à ceux que le
monde méprisait. Laquelle de tes priorités
t’empêche de servir les autres ?.

Jeudi

N ous avons une vie chargée et de nom-
breuses responsabilités. Peut-être dois-

tu travailler fort pour avoir de bonnes notes,
gagner ta vie ou prendre soin de ta famille.
Cependant, tu dois trouver un équilibre entre
ce que tu fais pour les autres et ce que tu fais
pour répondre à tes propres besoins. Com-
ment peux-tu servir autrui tout en étudiant,
travaillant et vivant ta vie ? Dois-tu réserver
quelques heures au service communautaire
ou existe-t-il des moyens moins structurés
de servir autrui ?
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Vendredi

L orsque tu sers autrui, comment grandis-
tu spirituellement, émotionnellement,

socialement et moralement ? Que fait le ser-
vice à ton cœur ?

Lecture de cette semaine
Jésus-Christ, chapitres 70, 71. 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.


