
 

                   
 

 

 

 
 
 

Vivre ensemble avec les autres                 5 

 

 
Voyez 2 Corinthiens 11:24-28 ; vous trouverez plus de détails sur les sacrifices que l’apôtre Paul a 
consentis pour servir les autres. Voyez aussi 2 Timothée 2:10. 
 
12. Les sacrifices qu’exige le service en valent-ils la peine ? Pourquoi ? 
2 Corinthiens 9:6 ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Hébreux 6:10 ______________________________________________________________________ 
 
13. Comment le service est-il décrit dans 2 Cor. 8:4 ? _______________________________________ 
 
SOYONS PRATIQUE 
« Quel travail Christ a-t-il demandé à ses serviteurs de faire ? Il leur a dit que pour le servir, ils doivent 
devenir esclaves de leurs compagnons de service ; quʼils doivent être prêts littéralement à faire tout, 
même si cela est coûteux, agaçant ou indigne, pour leur venir en aide. 
Par dessus tout, le service est possible quand nous y consacrons notre temps, nos ressources et nos 
énergies. Les exemples du service devraient comprendre :                          
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                                 
 

   Demandez : « Comment puis-je me rendre utile aujourd’hui ? » 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                       
                                                                                                                       

• Amener quelqu’un chez le médecin 
• Tenir compagnie à quelqu’un 
• Faire un travail à l’ordinateur 
• Faire la cuisine 
• Apprendre à quelqu’un à travailler sur l’ordinateur 
• Jeter les ordures 
• Partager l’évangile 
• Surveiller les enfants 
• Enseigner 
• Essuyer la maison 
• Prier avec ou pour quelqu’un 
• Faire la lecture à quelqu’un 
• Prêter un livre 
• Téléphoner pour avoir des nouvelles de quelqu’un 

 

• Ecouter                         
• Encourager 
• Conseiller 
• Visiter 
• Réconforter 
• Réparer un robinet, une porte ou une voiture. 
• Tailler le gazon 
• Faire la peinture 
• Encourager quelqu’un avec un sourire. 
• Apprendre à lire à quelqu’un 
• Laver les assiettes 
• Faire d’un nouveau chrétien un disciple 
• Aider quelqu’un à faire ses exercices 
• Faire la lessive, le repassage, la couture 
• Faire des commissions 

 
LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 

• Amener quelqu’un chez le médecin 
• Tenir compagnie à quelqu’un 
• Faire un travail à l’ordinateur 
• Faire la cuisine 
• Apprendre à quelqu’un à travailler sur l’ordinateur 
• Jeter les ordures 
• Partager l’évangile 
• Surveiller les enfants 
• Enseigner 
• Essuyer la maison 
• Prier avec ou pour quelqu’un 
• Faire la lecture à quelqu’un 
• Prêter un livre 

• Téléphoner pour avoir des nouvelles de quelqu’un 



                           CINQUIEME PAS 
              SE SERVIR LES UNS LES AUTRES 
 

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
  ____  Le service est uniquement pour ceux qui en ont le temps. 
  ____  L’humilité est un préalable nécessaire pour le service. 
  ____  Les grands leaders cherchent les moyens de servir les autres. 
 
 

 

SERVIR OU ÊTRE SERVI ? 
1. Lisez Galates 5:13. Certes, nous sommes libres en Christ,  
mais certains utilisent cette liberté pour donner libre cours  
à leurs passions. Ils abusent de la grâce et du pardon de Dieu,  
utilisant leur liberté comme une excuse pour faire tout  
ce qu’ils veulent. Plutôt que de mal utiliser votre liberté, que  
devriez-vous faire ? _________________________________ 
 
2. L’Évangile ne nous appelle pas à mener une vie égoïste, mais 
une vie de service. 
Pourquoi?  
v. 14 
________________________________________________ 
Les serviteurs demandent : en quoi puis-je être utile aux autres ? 
Les égoïstes demandent : qu’est-ce que les autres peuvent faire pour moi ? 
Amour et service sont inséparables. L’amour nous pousse au service, le service démontre 
notre amour. 
 
3. Résumez ce que Matthieu 20:26-28 enseigne au sujet du service. ___________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Que pouvons-nous faire pour atteindre ce qu’il y a de mieux dans la vie ? Que diriez-vous à 
quelqu’un qui ne s’intéresse qu’à son bien-être personnel ? 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENDRE PAR L’EXEMPLE DES AUTRES 
5. Qu’a fait Jésus dans Jean 13:3-5 ?  
 

 
6. En ces temps-là, laver les pieds des visiteurs était une tâche réservée aux esclaves : des personnes 
dont la dignité n’a rien à voir avec celle de Jésus. Qu’est-ce que Jésus tentait d’enseigner à ses 
disciples en lavant leurs pieds ? Jean 13:14-16 ____________________________________________ 
 
7. Quelle attitude Jésus affiche que je devrais imiter ?  
Philippiens 2:5-8 ____________________________________________________________________ 
Si Jésus s’est humilié pour servir les autres, ne devrais-je pas faire pareil à plus forte raison ? 

 
8. Que pouvons-nous faire pour servir les autres? Philippiens 2:3-4 
v. 3 ______________________________________________________________________________ 
v. 4 ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. Pour l’apôtre Paul, la plus grande forme de service 
était d’apporter la Bonne Nouvelle du salut aux autres. 
C’est pour cela qu’il dit dans Romains 1:16: 
« Je n’ai point honte de l’évangile... » Qu’est-ce qu’il nous 
apprend dans les passages suivants qui peut nous aider 
à servir les autres ? 
2 Cor. 4:5 
___________________________________________ 
2 Cor. 6:3 
___________________________________________ 
 
10. Quel autre trait du serviteur est-ce que nous voyons 
dans 2 Cor. 11:29 ? 
___________________________________________ 
 
CE N’EST PAS FACILE, MAIS ÇA EN VAUT LA PEINE 
11. Le service peut coûter. Expliquez cela. 2 Cor 6:4-8 
__________________________________ 
__________________________________ 

Pendant la Révolution américaine un homme habillé en civil passait à cheval devant un groupe de soldats 
qui réparaient une petite barrière défensive. Leur responsable leur lançait des instructions mais ne faisait 
rien pour leur venir en aide. Le cavalier intrigué lui demanda pourquoi il agissait ainsi ; à quoi il répondit avec 
une grande dignité : « Monsieur, je suis corporal ! » Lʼétranger sʼexcusa, descendit et se mit à aider les 
soldats exténués. Le travail terminé, il se tourna vers le corporal et dit : « M. le corporal, la prochaine fois 
que vous aurez un travail comme celui-là et que vous nʼaurez pas assez de personnes pour lʼexécuter, 
adressez-vous à votre commandant en chef, je me ferai le plaisir de voler à votre secours. » Cet homme 

nʼétait autre que George Washington. 

PENSEZ-Y 
Une hache est faite pour les travaux 
pénibles. Quand elle s’use, elle est 
aiguisée à nouveau et fait le travail pour 
lequel on l’a fabriquée. 
Par contre, une hache qui reste inutilisée 
à la maison est un gâchis : elle se rouille. 
Il vaut mieux se dépenser en servant les 
autres que de rechercher un « repos » 
égoïste qui consiste à ne rechercher que 
notre bienêtre. 
La prochaine fois que vous voyez une 
hache, ou un autre outil, pensez-y. 

 
« Je ne sais pas ce que sera votre 
destinée, mais ce que je sais cʼest ceci : 

les seuls parmi vous qui seront vraiment 
heureux sont ceux qui auront cherché et 
trouvé comment servir les autres. »  
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez les Psaumes 25-31 cette semaine 

(un chapitre par jour). 
Mémorisez Galates 5:13. 

« Frères, vous avez été appelés à la 
liberté ; seulement ne faites pas de 
cette liberté un prétexte pour vivre 

selon la chair, mais par amour, soyez 
serviteurs les uns des autres. » 

Donnez quelques exemples sur ce que vous 
pourriez faire pour faire attention aux intérêts des 
autres. _____________________________________ 

___________________________________________ 


