Pratique de disciplines spirituelles

SERVICE

RÉFLEXION À PARTIR
DES ÉCRITURES

Autrui • Altruisme • Soutien

Découpez ce signet et mettez-le dans votre
bible ou votre journal. Laissez ces versets
forger votre engagement à servir les autres.

Voici quelques astuces pour vivre pleinement le service :
1. Suivre l’exemple de Jésus. Selon l’Évangile de Luc, les apôtres se sont disputés pour
savoir qui était le plus grand. (Lire Luc 9:46.) Aucun d’entre eux ne voulait être considéré
comme le moins important. Dans son Évangile, Jean nous explique comment Jésus a
saisi l’occasion d’enseigner une leçon fondamentale à ses disciples au cours de la Pâque
juive. Il bouleverse alors leurs mentalités en leur lavant les pieds dans une bassine, et
en leur démontrant la véritable grandeur d’un homme. De plus, il les appelle à mener
une vie de service : « 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 ai donné un exemple
pour que vous agissiez comme je l’ai fait pour vous. » (Jean 13:14-15)
2. Épouser le concept de service de Dieu peut induire un changement de paradigme.
Avoir le désir de servir et de vivre selon cette aspiration signifie que nous ne mettons
pas l’accent sur l’avancement et l’autorité ni que nous sommes préoccupés par le
pouvoir et le contrôle. Nous sommes plutôt investis d’une autorité spirituelle qui va
bien au-delà d’un titre ou d’un poste. Nous devons suivre l’exemple de Jésus qui n’est
pas venu pour se faire servir, mais pour servir. (Lire Matthieu 20:25-28.)
3. Savoir distinguer le véritable service du service intéressé. Le service intéressé se
concrétise au prix d’efforts humains tandis que le véritable service s’épanouit grâce
à notre relation avec notre Père céleste. Dans son ouvrage Celebration of Discipline,
Richard J. Foster explique que le service intéressé ne poursuit que des occasions
flamboyantes de servir, à la différence du service véritable qui les accueille toutes.
Pratiquer le service intéressé se fait dans l’éclat et la complaisance, tandis que pratiquer
le service véritable se fait dans la discrétion – la main droite fait quelque chose sans que
la main gauche le sache. (Lire Matthieu 6:3.) Le service intéressé ne vise que l’atteinte
de résultats, contrairement au véritable service dont l’objectif n’est que de servir.
4. Réaliser qu’il existe un lien inextricable entre l’humilité et le véritable service. La
pratique du service est un terreau fertile pour l’humilité, car cette qualité ne s’acquiert
pas en un jour. Croire que nous sommes humbles est un signe clair que nous ne
possédons pas cette vertu. Lorsque nous servons les autres avec des intentions pures
et sans attirer l’attention sur nous, notre cœur est profondément transformé. Être
reconnu pour le bien que nous faisons fait partie de la nature humaine. Cependant,
si nous offrons nos services sans chercher à nous faire valoir, alors seulement nous
grandissons en humilité. (Lire 1 Jean 2:16.)
5. Servir de manière intime et altruiste. Nous pouvons accomplir d’innombrables actes
de service, mais si nous n’avons pas compris ce qu’être au service veut dire, nous
n’avons pas intériorisé cette discipline spirituelle. Le véritable service est à la fois intime
et altruiste – honorer les autres en posant des gestes de bonté (Lire Tite 3:2.), aider les
autres à porter leur fardeau (Lire Galates 6:2.), prendre soin des personnes seules (Lire
Philippiens 2:4.) et se préoccuper de la justice sociale. (Lire Ésaïe 1:17.)

Mon plan d’action
➔ Réfléchir sur la
discipline du service
en lisant d’abord
Jean 13:1-17.

➔ Chercher des occasions
de rendre service : se
lier d’amitié avec une
personne seule ou
devenir bénévole dans
un refuge de l’Armée du

Salut.
➔ S’intéresser à la
différence entre être au
service de et accomplir
des actes de service.

« Si cela ne vous convient pas,
alors choisissez aujourd’hui les
dieux auxquels vous rendrez votre
culte : par exemple ceux que vos
ancêtres adoraient de l’autre côté de
l’Euphrate, ou ceux des Amorites dont
vous habitez le pays. Mais ma famille
et moi, nous servirons le Seigneur. »
(Josué 24:15)

« De votre côté, reconnaissez
l’autorité du Seigneur, servez-le
sincèrement, de tout votre cœur, et
considérez tous les grands prodiges
qu’il a accomplis en votre faveur. » (1
Samuel 12:24)

« Je suis ton serviteur, donne-moi
donc un cœur intelligent pour
gouverner ton peuple et distinguer
le bien du mal. Sans cela, qui est
capable de gouverner un peuple si
important? » (1 Rois 3:9)
« Mais joie, joie suprême, pour ceux
qui se plaisent à me voir déclaré
innocent! Qu’ils disent et qu’ils
répètent : Le Seigneur est grand, il est
heureux de donner satisfaction à son
serviteur. » (Psaumes 35:27)
« Personne ne peut servir deux
maîtres : ou bien il haïra le premier
et aimera le second; ou bien il
s’attachera au premier et méprisera le
second. Vous ne pouvez pas servir à
la fois Dieu et l’argent. » (Matthieu 6:24)
« Alors Jésus s’assit, il appela les
douze disciples et leur dit : Si
quelqu’un veut être le premier, il doit
être le dernier de tous et le serviteur
de tous. » (Marc 9:35)
« Car le Fils de l’homme lui-même
n’est pas venu pour se faire servir,
mais il est venu pour servir et donner
sa vie comme rançon pour libérer une
multitude de gens. » (Marc 10:45)
« Si quelqu’un veut me servir, il doit
me suivre; ainsi, mon serviteur sera
aussi là où je suis. Mon Père honorera
celui qui me sert. » (Jean 12:26)
Vous trouverez d’autres guides
d’étude d’une page sur le site
www.SASpiritualLife.ca.

