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Le plus important lorsqu’on
étudie la Bible ce n’est pas de
mémoriser tout ce qu’on lit, mais
bien de vivre selon les principes
bibliques. Et c’est exactement
ce que nous faisons quand
nous pratiquons la discipline
du service, qui nécessite que
nous donnions un peu de notre
temps pour aider les autres et
accomplir la mission de l’Armée
du Salut. Notre manière de
servir peut prendre différentes
formes : être bénévole à la
soupe populaire ou à la banque
alimentaire, œuvrer pour le
ministère de la rue, visiter
des personnes âgées ou être
préposé aux marmites de Noël.
Nous pouvons aussi choisir
d’appuyer ou d’animer les
programmes offerts par notre
église (étude de la Bible, œuvres
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… la chance d’être comblé de dons? … tendance
à rendre service? … mille et une obligations?
de jeunesse), joindre l’équipe de
direction de l’église, faire partie
d’un groupe de musique ou
aider à nettoyer l’église.
Le service est un appel
que Christ adresse à tous ses
disciples, car son désir le plus
cher est que nous soyons
comblés par la bénédiction
qui émane de cette discipline
et par tous les enseignements
qu’on en retire. (Lire Jean 13:1-7.)
Notre relation avec Dieu sera
renforcée par la prière et la
lecture de la Bible, mais ces
pratiques ne nous permettront
pas de le connaître dans son
entièreté. Christ nous invite
donc à le découvrir en servant
et en aimant les autres, chose
que nous ne pouvons pas faire
simplement en lisant un livre ou
en écoutant un sermon.

QUAND DOIS-JE PRATIQUER LE SERVICE?
D’abord, nous devons réfléchir
à ce que nous faisons le mieux,
ainsi qu’aux dons que Dieu
nous a donnés. Ensuite, nous
devons nous demander si nous
mettons nos talents au service
des autres.
En lisant 1 Corinthiens 12,
nous comprenons que nous
jouons un rôle important au sein
du corps du Christ. Un officier

de poste, un ami ou un chef de
service peut nous aider à trouver
comment utiliser nos dons.
Parfois, l’Esprit saint nous convie
à sortir de notre zone de confort
et à vivre des expériences où les
faveurs bienveillantes de Dieu
sont à l’œuvre grâce à nous.
Ici, toutefois, la prudence est
de mise. Nos objectifs doivent
être réalistes.
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ÊTES-VOUS
PRÊT À
PRATIQUER LE
SERVICE?
1. Cherchez des
occasions de servir les
autres.
2. Rendez un service
précis pendant un
certain temps.
3. À la fin de votre
engagement, méditez
sur votre expérience.

Vous voulez en savoir
plus au sujet du service?
Téléchargez le guide d’une
page qui se trouve sur
www.SASpiritualLife.ca.
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