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Introduction

Le thème qui sera celui des Ministères Féminins pendant l’année 2018 est « Notre Mission : Servir ». 

Dans l’évangile de Luc (22:26b-27) Jésus dit: « … que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, 
et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. A votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est assis à table, 
ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est assis à table ? Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme le 
serviteur ».

Et dans Jean15:15 Jésus dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce qu’un serviteur n’est pas mis au 
courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j’ai 
appris de mon Père ».

Les études bibliques de cette année vous encourageront à réfléchir sur ce que cela signifie de servir 
le Seigneur dans votre vie quotidienne et de servir les autres en son nom. 

Ces études sont conçues pour être adaptées, afin que vous puissiez y ajouter des données qui 
conviennent à votre culture et à votre contexte. 

Chaque étude comprend quatre sections qui peuvent être explorées avec votre groupe comme suit ; 

1. Ce que dit la Bible – vous recherchez ce que dit le texte.
Il est important de lire la Bible avec soin et de la laisser vous parler et vous guider pour 
votre étude. 

2. Nos vies aujourd’hui – posez-vous des questions telles que : 
• Qu’est-ce que la lecture biblique vous apprend sur vos vies ? 
• Est-ce qu’elle souligne des problèmes de la société ? 
• Quels défis vous lance-t-elle dans votre manière de vivre ? 

3. Sujets de discussion – suivant le lieu où vous utilisez ces études bibliques, vous pouvez 
choisir d’en sélectionner un ou deux qui vous semblent mieux convenir, ou demander à 
des groupes différents de discuter d’autres aspects et peut-être, si vous avez le temps, de 
partager ces discussions. 

4. Prête pour le service – ceci vous permet d’avoir quelque chose à faire de votre côté avant 
la prochaine rencontre. 

*Les textes bibliques sont extraits de La Bible du Semeur, 2000
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Etude biblique 1

Notre Mission – Servir avec la compassion du Christ

Lecture biblique – Matthieu 25:31-46 et Matthieu 9:35-38 

« En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait »

(Matthieu 25:40)

Ce que dit la Bible
« Jugez vraiment selon le droit, ayez l’un pour l’autre de la bienveillance et de la compassion » (Zacharie 
7:9), voici l’appel de Dieu à son peuple par la voix des prophètes de l’Ancien Testament. Puis Jésus 
est entré dans l’histoire, et il nous a donné de beaux exemples de gestes de compassion. Sa mission 
terrestre était motivée par une profonde compassion pour l’humanité. 

Jésus n’a pas seulement proclamé la bonne nouvelle du Royaume et enseigné ses valeurs, il a aussi 
servi l’humanité souffrante – il a nourri les affamés, guéri les malades, chassé les démons, purifié les 
lépreux, rendu la parole au muet et la vue à l’aveugle, et ressuscité les morts. Nous le voyons passer 
du temps avec les marginaux, accomplissant des tâches de serviteur, telles que laver les pieds de ses 
disciples. Il était leur Maître, leur enseignant, mais il s’est abaissé, a accompli la tâche d’un serviteur 
puis a expliqué : « car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi je vous 
ai fait » (Jean 13:15). Il a constamment souligné en paroles et en actes qu’il était « venu, non pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup » (Matthieu 20:28).

Nous voyons en Jésus quelqu’un qui n’a pas seulement parlé aux gens du Royaume de Dieu, mais 
qui leur a aussi montré le Royaume par sa façon de vivre et son attitude pleine de compassion et de 
miséricorde envers les gens dans le besoin. Servir lui venait tout naturellement ; motivé par un cœur 
plein d’amour, d’attention, de sollicitude et de bonté, un cœur plein de compassion comme on le voit 
dans Matthieu 9:36 : « A la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme 
des brebis qui n’ont pas de bergers ».

Dans Matthieu au chapitre 25, Jésus a parlé du jugement dernier et expliqué que les nations seraient 
séparées en deux groupes et que le Roi dirait à ceux qui avaient fait preuve de compassion envers 
leur prochain : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; recevez en héritage le royaume qui vous a été 
préparé dès la fondation du monde » (v 34), et à ceux qui n’avaient pensé qu’à eux il dirait : « Retirez–
vous de moi » (v 41). A la surprise des deux groupes, il a expliqué l’importance de ces actes d’amour et 
de service envers leur prochain en ceci que « Le Roi répondra… « dans la mesure où vous avez fait cela 
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » » (Matthieu 25:40), et aussi que le 
fait de vivre avec compassion aurait un effet sur leur destin éternel. 

Nos vies aujourd’hui
Comme disciples de Jésus nous devons montrer la même compassion. Notre amour pour lui doit être 
en lien direct avec notre amour et notre service envers les autres. 

La Lieutenante-Colonelle Alida Bosshardt est un merveilleux exemple de quelqu’un qui a servi les 
autres avec compassion. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale elle a fui les forces d’occupation, 
emmenant avec elle plus de 70 enfants Juifs pour les mettre en sécurité, et après la guerre elle a 
travaillé sans relâche dans le quartier chaud d’Amsterdam. Elle a consacré le reste de sa vie aux 
femmes ; elle vivait au milieu d’elles, elle les aimait et les servait. Son service plein de compassion fit 
qu’elle était connue comme « l’Ange d’Amsterdam ». J’ai eu le privilège de la connaitre, et elle avait 
l’habitude de dire : 
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« Servir Dieu, c’est servir les autres. Servir les autres c’est servir Dieu. Aimer Dieu c’est aimer notre 
prochain. Aimer notre prochain c’est aimer Dieu ».

Elle avait raison ! Nous ne pouvons pas séparer notre service pour Dieu de notre service pour les 
autres ! Ils sont liés. Jésus a fait la démonstration de cette vérité durant sa vie terrestre. 

Que nos vies soient remplies d’un service compatissant tandis que nous suivons l’exemple de notre 
Maitre, et ainsi nous montrerons notre amour pour lui ! Comme disciples de Jésus notre service pour 
les autres n’est pas un « plus » mais une partie essentielle de notre vie quotidienne ! 

Sujets de discussion
1. Encouragez-vous, les unes et les autres, à choisir un évènement dans les Evangiles où Jésus fut ému 

de compassion. Quelle est son importance pour vous aujourd’hui ?  

2. Partagez ce que vous inspire la devise de la Lieutenante-Colonelle Bosshardt : « Servir Dieu, c’est 
servir les autres. Servir les autres, c’est servir Dieu ». 

3. Examinez les façons dont vous pourriez servir avec compassion la communauté dans laquelle vous 
êtes. 
 

Prête pour le service
Ayons à cœur les instructions données dans Philippiens 2:3-5 : « Ne faites rien par rivalité ou par vaine 
gloire, mais dans l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous–mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 
considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres.  Ayez-en vous la pensée qui était en Christ–
Jésus ».

Commissaire Silvia Cox, QGI, du Territoire de Suisse, Autriche et Hongrie (a servi en Suisse, au Zimbabwe, en 
Finlande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni avec la République d’Irlande). 

En tant que Présidente Mondiale des Ministères Féminins, mon but est de continuer à servir le Seigneur 
à Londres et au cours de mes voyages. 
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Etude biblique 2

Notre Mission – Servir d’urgence 

Lecture biblique – Jean 9:1-15 et Romains 10:13-15 

 « Il nous faut travailler, tant qu’il fait jour, aux œuvres de celui qui m’a envoyé ;
 la nuit vient où personne ne peut travailler »

(Jean 9:4)

Ce que dit la Bible
La guérison remarquable d’un aveugle né est un signe clair de la mission et du ministère de Jésus. Jésus 
a saisi toutes les occasions pour proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu en paroles et en 
actes. Il savait que son temps sur terre était limité. Son arrestation, son jugement et son exécution 
approchaient. Son heure était presque venue. 

Jésus était pleinement conscient de sa mission qui était d’accomplir le travail que le Père lui avait 
confié. Il encourageait ses disciples à suivre ses pas, en adhérant inconditionnellement au dessein de 
Dieu pour leur vie, en saisissant toute occasion d’être ses témoins, de propager l’évangile jusqu’aux 
extrémités de la terre, et d’aimer leur prochain comme eux-mêmes ; en faisant cela, les aider à naitre 
de nouveau dans le Royaume de Dieu. 

En tant que chrétiens, nous ne savons pas combien de temps nous vivrons sur cette terre, si nous 
atteindrons un âge avancé ou si notre vie sera écourtée par la maladie ou un accident. Dieu le sait 
! Dans le Psaume 31:15, David reconnait que ses temps sont dans la main de Dieu. Nos temps, nos 
années, sont aussi dans sa main ! Nous ne savons pas si nous atteindrons 70 ou 80 ans ; selon Moïse 
c’est possible si nous conservions nos forces (Psaume 90:10). Cependant, les années passent vite, alors 
utilisons avec sagesse notre temps limité et proclamons avec insistance la bonne nouvelle de Jésus-
Christ à notre famille, à nos amis et voisins. 

L’Eglise du Christ, la communion des frères et sœurs en Christ, a aussi un temps limité sur terre. 
L’apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Thessaloniciens que Dieu prendra les chrétiens pour qu’ils 
soient avec lui dans le Ciel. « Car le Seigneur lui–même, à un signal donné, à la voix d’un archange, au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, 
nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre 
du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:16-17). En 
gardant cela à l’esprit, l’Eglise du Christ devrait témoigner passionnément pour Jésus, partager son 
évangile, et aimer et servir les autres avec insistance. Le temps est court, alors il faut y aller!

Nos vies aujourd’hui
Jésus a encouragé ses disciples à servir le peuple fidèlement « tant qu’il fait jour ». Il les a prévenus 
que « la nuit vient où personne ne peut travailler » (Jean 9:4).

Dans de nombreux pays du monde, les chrétiens sont persécutés simplement parce qu’ils suivent 
Jésus. L’organisation Portes Ouvertes, fondée en 1955 par Andrew van der Bijl, publie chaque année 
une Liste Mondiale des 50 pays où les chrétiens sont le plus durement persécutés (opendoors.
org). Dans le monde 215 millions de chrétiens subissent des épreuves, des menaces de mort et des 
persécutions. Se réunir pour célébrer des cultes, évangéliser et témoigner publiquement de Jésus est 
interdit dans ces pays. Les chrétiens n’ont pas la liberté de vivre et d’exprimer leur foi. Beaucoup de 
chrétiens deviennent des réfugiés; ils choisissent de quitter leur patrie pour sauver leur vie. D’autres 
décident de rester et de persévérer. Ils témoignent en secret et Dieu connait leurs actes d’amour, leur 
foi et leur service envers lui et leurs prochains. 
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Mon mari et moi sommes soldats d’un poste de Londres. Les membres du poste écoutent, conseillent 
et aident de façon concrète les gens dans le besoin qui vivent dans les communautés autour du 
poste. Une femme avait un besoin d’aide urgent parce qu’elle se trouvait sans toit, ne pouvant plus 
payer un loyer trop élevé. Un travailleur social en relation avec le poste la conseilla et la guida. Il 
l’aida à éponger ses dettes et à trouver une maison au loyer abordable dans une autre ville. Il la mise 
aussi en relation avec le poste de l’Armée du Salut de son nouveau lieu de résidence. Des relations 
se développèrent entre elle et les membres du poste, et maintenant elle est une chrétienne née de 
nouveau et adhérente du poste. 

Etre sensible aux besoins spirituels et physiques des gens et agir sans hésiter, c’est accomplir notre 
mission de servir d’urgence ! 

Sujets de discussion
1. Relisez Jean 9:1-15 et discutez le fait que Jésus a guéri l’aveugle né sans tarder. Comment ce 

passage de la Bible fait-il augmenter votre conviction qu’il est urgent de partager l’évangile ? 

2. Que pensez-vous du retour du Seigneur Jésus (1 Thessaloniciens 4:16-17 et Jean 14:3-4) et en quoi 
son retour influence-t-il votre service pour le Royaume de Dieu ? 

3. Commentez Jean 14:12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les 
œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père ».

Prête pour le service
Apprécions notre liberté spirituelle et soyons reconnaissantes, et saisissons chaque occasion pour 
vaillamment témoigner pour notre Sauveur et Seigneur, tant qu’il fait jour ! 
Priez pour avoir dans votre vie quotidienne des occasions de servir en urgence. 

Major Coby de Ligt-Oosterheerd, QGI, du Territoire des Pays-bas, de la République Tchèque et de la Slovaquie 
(a servi aux Pays-Bas, en Afrique de l’Est, au Kenya et au Bangladesh) 

Dans mes responsabilités au sein du service international des interventions d’urgences et comme 
secrétaire médical du personnel en service international, je veux être fidèle en aimant Dieu et en 
servant les gens dans leurs besoins spirituels et physiques. 



6

Etude biblique 3

Notre Mission – Servir comme témoins

Lecture biblique – Esaïe 6:1-9

« J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?
 Je répondis : me voici, envoie-moi »

(Esaïe 6:8)

Ce que dit la Bible
Jésus est venu dans le monde pour être un sacrifice sans tâche et pour révéler Dieu à l’humanité. Une 
partie de sa mission était d’être témoin de Dieu. On nous dit dans le premier chapitre de l’évangile 
de Jean qu’au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe devint lumière pour 
éclairer la voie de l’humanité. 

Jésus est venu comme témoin pour parler de source sûre du Dieu trinitaire. Qui mieux que 
Dieu lui-même pouvait attester de sa propre nature ? Jésus est venu pour nous donner un accès 
direct au Dieu Saint. Dans sa vie quotidienne il a montré la nature de Dieu, un Dieu aimant, fidèle, 
miséricordieux, immuable, juste… la liste est longue. 

Sachant que son temps sur terre était limité il a rassemblé ses disciples afin qu’ils puissent eux aussi 
devenir des témoins de la nature de Dieu. Jésus a fait ce que Dieu faisait depuis la Chute de l’homme. 
Il a appelé les gens à une relation personnelle pour connaitre sa sainteté. Dans notre passage du livre 
d’Esaïe, nous trouvons une telle rencontre. Esaïe reçoit une vision et sa réaction est de reconnaitre 
qu’il n’est pas digne de se tenir en présence du Dieu Saint. Il dit avoir besoin de rédemption pour 
pouvoir se tenir en présence de Dieu. Dieu répond à sa demande et l’appelle à faire partie de sa 
mission. Quand les questions sont posées : « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? », la 
réponse immédiate est celle-ci : « Me voici, envoie-moi ! ».

Ce fut ainsi pour les disciples. Dès qu’ils reçurent l’appel, ils laissèrent tout pour suivre Jésus. Ils 
passèrent trois ans à faire connaissance de sa nature sainte et devinrent témoins de tout ce qu’il a 
dit et fait. Ils furent témoins des actes de guérison qu’il a accomplis, comme de ses rapports avec les 
gens dans la vie quotidienne. Jésus a rendu visite à des gens qui avaient une réputation de pécheurs ; 
il a parlé avec une femme Samaritaine, il a eu un contact avec une femme adultère, il a discuté avec un 
membre du Conseil Juif. 

L’Ecriture nous dit qu’aucun de nous n’est à la hauteur de la gloire de Dieu. La mission de Jésus 
comme témoin était de s’assurer que chacun puisse faire l’expérience de l’amour de Dieu. 

Nos vies aujourd’hui
Après avoir accompli sa mission sur terre, Jésus a rencontré ses disciples pour leur donner ses 
instructions finales. Dans Actes 1:8 nous lisons: « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux 
extrémités de la terre ».

Ses disciples ont reçu des instructions pour être témoins. La question n’était pas s’ils voulaient être 
témoins ou non, ils étaient invités à le devenir. 

Il peut être difficile de témoigner à notre époque et beaucoup de gens n’osent pas le faire à cause de 
la réaction à laquelle ils s’attendent. Le plus important quand on témoigne c’est de se rappeler qu’on 
parle simplement de notre expérience personnelle. Votre travail n’est pas de convaincre qui que ce 
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soit mais de raconter votre histoire. La bonne chose pour nous qui témoignons, c’est que nous avons 
reçu de Dieu le don du Saint-Esprit. Il se charge de la partie difficile qui est de convaincre les gens et 
de les attirer à lui. 

Jésus est venu accomplir une mission de réconciliation comme témoin et il a achevé sa mission en 
mourant sur la croix et en offrant à l’humanité le moyen de retourner vers Dieu. Il a accompli sa 
mission. Dieu ne nous donnerait pas une mission à accomplir si c’était quelque chose que l’on ne 
pourrait pas faire ; si nous n’avions pas les bons outils.

Jésus n’a pas permis au scepticisme de son époque de le décourager de remplir sa mission. Il 
comprenait que les gens qui vivent dans les ténèbres ne comprennent pas la lumière qui luit sur eux. 
Nous avons été appelés à une mission avec Dieu pour être ses témoins dans un monde qui est dans 
les ténèbres. 

Sujets de discussion
1. Qu’est-ce qui vous fait le plus peur lorsqu’il s’agit de donner votre témoignage ? 

2. Quand avez-vous témoigné auprès de quelqu’un pour la dernière fois? Avez-vous écrit votre 
témoignage pour vous en imprégner, afin qu’il devienne comme une seconde nature pour vous ? 

3. Actes 22:15 dit : « Tu seras son témoin, devant tous les hommes, de ce que tu as vu et entendu ». 
Comment pouvez-vous accomplir ce passage de la Bible fidèlement dans votre vie quotidienne ? 

Prête pour le service
Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et donnez votre témoignage aux gens vers lesquels il vous 
conduit. Y a-t-il des gens que vous voyez tous les jours et qui ont besoin de votre témoignage ? Faites 
briller votre lumière ! 

Major Ana Frazer, QGI, du Territoire de l’Est des Etats-Unis, en poste au Collège International pour Officiers et 
au Centre pour le Développement de la Vie Spirituelle. 

Comme Secrétaire Adjointe pour le Développement de la Vie Spirituelle, mon objectif, mon but, ma 
prière sont : « Seigneur, utilise-moi; aide-moi à te servir fidèlement ».
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Etude biblique 4

Notre Mission – Servir dans notre famille

Lecture biblique – Ruth chapitre1

« Ruth dit : « ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas ! 
Où tu iras, j’irai ; où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu, où tu 
mourras, je mourrai et j’y serai ensevelie. Que l’Éternel me fasse ceci et qu’il ajoute cela si ce n’est pas la mort 

qui me sépare de toi » »
 (Ruth 1:16-17)

Ce que dit la Bible
Pourquoi Ruth voulait-elle suivre Naomi avec tant de détermination ? Dans sa déclaration, Ruth ne se 
montre pas seulement fidèle envers Naomi, mais aussi envers le Dieu qu’adore Naomi. Remarquons 
que lorsque Naomi renvoie ses belles-filles vers leurs maisons maternelles, elle ne leur demande 
pas de garder la foi de sa famille. Ruth a dû voir quelque chose de spécial en Naomi, sa belle-mère 
d’Ephratha, pendant les dix années précédentes. 

Nous voyons dans les versets 8-9 que Naomi aimait ses deux belles-filles d’un amour fort et 
désintéressé. Elle voulait le meilleur pour elles, et dans cette situation, le meilleur pour Orpah et Ruth 
était d’avoir une nouvelle famille avec un nouveau mari. Elles auraient alors un refuge et leur avenir 
serait assuré. Naomi ne se préoccupait pas de savoir si elle resterait seule. 

Naomi était aussi une femme à la foi solide. Sa foi en Dieu n’avait pas diminué en période de famine 
ou de deuil. Au verset 6, on voit que Naomi se tenait au courant de ce qui se passait autour d’elle. 
Elle a certainement témoigné de la miséricorde et de la fidélité de Dieu dans sa famille. Dans sa 
bénédiction aux versets 8-9, elle demande que la « bienveillance » de Dieu les accompagne. A l’origine, 
« bienveillance » signifiait un amour engagé dans une alliance.1 Naomi dit à Orpah et à Ruth que le 
Dieu Tout-Puissant est fidèle à son peuple. Son amour est infaillible. 

Ruth a vu de ses yeux comment Naomi a traversé ces temps difficiles. Sa foi en Dieu a dû 
l’impressionner. 

La déclaration de Ruth fait écho à la bénédiction de Naomi. Le verset 14 dit que « Ruth s’attacha à 
elle ». Le mot « attaché » décrit une « relation qui engage, totale et exclusive ».2 Ce mot apparait 
aussi dans Genèse 2:24 quand un homme et une femme nouent une relation après avoir quitté leurs 
pères et mères. Nous pouvons le voir encore plus clairement si nous lisons Deutéronome 10:20, où 
Dieu demande aux Israélites de « s’attacher » à lui. 

Naomi a témoigné de sa foi en Dieu par ses réactions dans les moments difficiles. Elle montrait 
l’amour inébranlable de Dieu aux membres de sa famille. Finalement, Ruth fut convaincue et s’engagea 
envers le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Naomi. Naomi et Ruth s’aimaient aussi fort l’une 
que l’autre. 

Nos vies aujourd’hui
Il y a des chrétiens qui sont tellement occupés par les affaires de l’église qu’ils oublient leur propre 
famille. Ils pensent toujours aux membres de leur communauté, à leurs collègues, et même aux gens 
des pays étrangers. Nos propres familles sont si proches qu’elles se retrouvent dans l’angle mort de 

1 Debra Reid a écrit: Découvrir Ruth et Esther, Crossway Bible Guides, p 37
2 Ibid, p 36
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notre vision. Nous devons savoir que nous sommes « observés » par les membres de notre famille, 
chrétiens et non chrétiens. Ils aimeraient voir les effets de notre foi.

Nous serons encouragés par le témoignage d’un soldat Malaisien du Territoire de Singapour, Malaisie 
et Myanmar, rapporté par le Lieutenant-Colonel Edward Hill.

Il y a quelques années, un jeune homme nommé Ganesan – un Hindou qui vivait à Banting en Malaisie – 
circulait en moto. Malheureusement, il fut victime d’une collision et renversé par un camion de quatre tonnes. 
Ses chances de survie étaient minimes. Un ami de la famille demanda à l’officier du poste, le Major Kunam, 
d’aller voir Ganesan à l’hôpital. 

Le Major Kunam alla à l’hôpital et pria sur le corps brisé de Ganesan. Avec le temps, non seulement Ganesan 
se remit de façon étonnante, mais il fut ému par la puissance de l’évangile qu’on lui annonça et devint disciple 
de Jésus-Christ. Le major Kunam suggéra à Ganesan de changer son nom, maintenant qu’il était chrétien, 
parce que son prénom Ganesan était en l’honneur d’une des principales divinités hindoues. Après y avoir 
réfléchi, Ganesan choisit de s’appeler Gédéon, parce qu’il était impressionné par l’histoire de ce puissant 
serviteur de Dieu de l’Ancien Testament.  

Gédéon s’engagea immédiatement à parler à sa grande famille Hindoue de la transformation qui s’était 
produite dans sa vie. Au cours des semaines, un par un, ils acceptèrent Jésus comme Seigneur et Sauveur. 
Plusieurs mois plus tard, Ganesan fut enrôlé soldat de l’Armée du Salut en même temps que neuf membres 
de sa famille. Il a aussi répondu à l’appel de Dieu pour devenir officier et il prévoit d’entrer au collège de 
formation dans les deux ans à venir. 

De Ganesan à Gédéon – un merveilleux exemple de la façon dont Dieu peut transformer une vie dans des 
circonstances miraculeuses puis se servir de cette vie pour faire des choses incroyables à sa gloire ! 

Sujets de discussion
1. Pourquoi est-il important de témoigner dans sa propre famille ? 

2. Pourquoi peut-il être difficile de témoigner de notre foi aux membres de notre famille ? 

3. Quelle est pour vous la meilleure occasion de témoigner ? Partagez votre expérience. 

Prête pour le service
Chaque jour, consacrons au moins 10 minutes à un membre de notre famille en l’écoutant
parler de sa journée et en priant pour ce qui le préoccupe. 

Major Sara Tam, QGI, Command de Hong Kong et Macao (a servi à Hong Kong et 
Macauet Taiwan). 

Comme Sous-Secrétaire Assistante pour la Zone Sud Pacifique et Asie 
de l’Est, je sers ma famille en priant pour ses membres chaque jour. 
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Etude biblique 5

Notre Mission – Servir dans notre communauté/notre voisinage

Lecture biblique – Luc 10:25-37

« Tu aimeras ton prochain comme toi–même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là »
(Marc 12:31)

Ce que dit la Bible
La parabole du Bon Samaritain parle d’amour. L’amour est important quels que soient la religion, le 
statut social, ou toute chose que l’on peut considérer comme précieux. Cette parabole particulière 
nait d’une conversation entre Jésus et un expert de la loi qui croit que son autosatisfaction est 
construite sur le respect des lois de sa religion. Jésus a utilisé des paraboles pour répondre à la 
question posée par l’expert : « Qui est mon prochain ? ». En grec, le mot « prochain » signifie 
« quelqu’un qui est proche », mais en hébreu c’est « quelqu’un avec lequel on est associé ». Toute 
chose faite sans véritable amour peut ne pas nécessairement plaire à Dieu et c’est pourquoi on attend 
de chacun qu’il « aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de 
toute ta pensée » (Luc 10:27).

Le passage de l’Ecriture raconte comment un voyageur est tombé sur des voleurs en voyageant 
de Jérusalem à Jéricho. Cette rencontre a mis sa vie en danger. Il n’est pas le seul à suivre cette 
route. Trois autres personnes sont citées. L’une est un prêtre qui s’occupe habituellement d’affaires 
religieuses et qui ne lui a accordé aucune pensée, aucune compassion et a suivi son chemin, pressé 
d’aller servir au temple. Puis un Lévite passe par là. Lui aussi est soumis à des rites religieux, et il 
pense peut-être que de toucher un corps qui saigne le rendra impur pour accomplir son service rituel 
; ou peut-être ne veut-il pas prendre le risque de ne pas pouvoir remplir les devoirs qui l’attendent au 
temple. Un autre homme, un Samaritain, qui contrairement au prêtre et au lévite n’est pas d’origine 
juive, a pitié de lui. Il s’approche de l’homme blessé, soigne ses plaies en y versant de l’huile et du vin, 
les bande, avant de le mettre sur son âne et de le conduire dans une auberge pour qu’on prenne 
soin de lui. Voilà la manifestation du véritable amour : aimer avec le cœur, l’âme, la force et la pensée. 
Avoir pitié signifie aimer avec le cœur et l’âme. Verser de l’huile et du vin, bander les plaies, montre 
l’amour en action. Le Samaritain a fait usage de force physique, bien que lui-même devait être fatigué 
du voyage. Finalement il a choisi de sauver un homme de la mort et cela montre comment « aimer de 
toute sa pensée ». C’est le véritable amour en action, comme l’a montré le Christ sur la croix. 

Le mot « amour » est commun, mais il est souvent mal utilisé. Jésus, qui est lui-même amour, a parlé 
de l’amour « agape » à l’expert de la loi. S’il n’y avait pas eu le Samaritain, il n’y aurait pas eu de 
différence dans la vie de la victime. Il est évident dans la parabole que les religieux ne s’intéressaient 
pas à un autre Juif en détresse ; au contraire, c’est un étranger qui n’avait aucun lien culturel avec le 
blessé qui lui a sauvé la vie. C’est vrai, comme Paul l’a écrit dans 1Corinthiens 13:4-5 : « L’amour est 
patient, l’amour est serviable, il n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait 
rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il ne médite pas le mal ». Tout ce qui est 
dit dans ces paroles se voit dans l’attitude du Samaritain. Il a fait preuve d’amour de façon pratique et 
a continué à prodiguer des soins en payant le traitement.  

Nos vies aujourd’hui
Comme disciples de Jésus, nous devons aimer comme lui ; lui qui a fait don de sa vie pour que nous 
puissions tous connaitre une vie de plénitude : « Il n’y a pour personne de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis » (Jean 15:13). Nous pouvons voir autour de nous des gens blessés, peut-
être pas physiquement, mais beaucoup sont blessés émotionnellement par ce qui se passe dans le 
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monde et dans leurs familles en particulier. Des familles brisées, des difficultés économiques, des 
problèmes physiques, la liste est longue... Les gens sont troublés émotionnellement, sans pouvoir se 
remettre. Ils pleurent jour et nuit en portant leur lourd fardeau, mais ils peuvent trouver un réconfort 
dans les paroles d’invitation du grand guérisseur : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11:28). Il y a beaucoup de gens qui passent par des moments 
difficiles, et rares sont ceux qui les réconfortent. L’empathie est importante pour ceux qui souffrent. 
Dans ma culture indienne ce sont surtout les femmes qui pleurent à cause de besoins insatisfaits.

Puissions-nous trouver le courage d’aller vers les autres, éliminant les barrières culturelles de nos 
esprits pour pouvoir les rejoindre, leur permettre d’être à nouveau équilibrés émotionnellement, afin 
qu’on les considère eux aussi comme créés par Dieu à son image. L’expert de la loi a découvert qu’un 
prochain n’est pas nécessairement un membre de la famille ou un ami, mais peut être n’importe qui, 
dans n’importe quelle situation. 

Sujets de discussion
1. Cherchez des passages de la Bible qui vous parlent de gens qui ont servi un étranger, qui ont 

démontré de la compassion et qui montrent comment aimer son prochain.  

2. Quelle sorte d’amour est courant dans le monde et comment peut-on le remplacer, par exemple, 
là où vous vivez, par l’amour de Dieu ?  

3. Discutez en groupe : pourquoi n’y a-t-il pas de véritable amour, bien que partout les gens parlent 
beaucoup d’amour, même dans l’Eglise ? 

Prête pour le service
Jésus a dit à l’expert de la loi : « Va, et toi, fais de même » (Luc 10:37). Il n’est pas difficile de trouver 
des blessés ou des victimes autour de nous parce qu’ils sont devenus nombreux là où nous vivons. 
Allons individuellement ou en groupe, réconforter, compatir et aider les gens à se remettre des 
circonstances qui les ont rendus malheureux. Abolissons les barrières culturelles et marchons avec foi. 
Une bonne action accomplie pour le Seigneur produira ses propres bénédictions en retour. 

Lieutenante-Colonelle Rajam Daniel, du Territoire Sud-Est de l’Inde (a servi dans son territoire, au Secrétariat 
National pour l’Inde et au Quartier General International) 

Comme Secrétaire Territoriale des Ministères Féminins dans le Territoire du Nord de l’Inde,
je désire de tout mon cœur aimer et servir ceux que je rencontre chaque jour. 
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Etude biblique 6

Notre Mission – Servir l’étranger/le réfugié

Lecture biblique – Exode 23:9 et Hébreux 13:2 

« Tu n’opprimeras pas l’immigrant ; vous savez ce qu’éprouve l’immigrant, 
car vous avez été des immigrants dans le pays d’Égypte »

(Exode 23:9)

Ce que dit la Bible
Dieu a commencé par dire à ses enfants, les Israélites, de bien traiter les étrangers, parce qu’ils 
savaient ce que c’était que d’être un étranger dans un pays étranger. Ils avaient été étrangers en 
Egypte. Dans la Bible il y a de nombreux versets qui parlent des étrangers, et qui disent comment, 
nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, devrions les soutenir et les traiter. Faire du bien aux 
étrangers c’est accepter l’appel de Dieu à nous donner pleinement dans l’amour et l’action, pas 
seulement en paroles. Nous sommes ici sur terre représentants de Dieu et Dieu veut que ces gens 
retrouvent la joie et l’espérance. C’est notre devoir, et quand nous l’accomplirons, ils verront l’amour de 
Dieu et le suivront comme nous. Jésus a dit : « j’étais étranger et vous m’avez recueilli » (Matthieu 25:35).

La Bible décrit différentes sortes d’étrangers. Il y a ceux qui nous rendent visite chez nous. La Bible 
nous engage à les accueillir avec joie et à bien les traiter, à faire en sorte qu’ils se sentent appréciés et 
respectés. Il y a ceux qui sont venus dans notre pays pour travailler. On nous demande de maintenir 
de bonnes relations avec eux, d’être proches d’eux et de les soutenir. Si nous faisons cela ils seront 
heureux d’être avec nous et ils feront bien le travail qui leur a été confié. L’Armée du Salut est 
internationale et un jour vous pourriez vous trouver dans la même situation. Comment aimeriez-vous 
être traités dans un pays étranger ? Certainement que vous voudriez être bien traités, aussi faites 
aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent. Les étrangers peuvent être des immigrés ou des 
réfugiés qui ont fui leur pays pour des raisons diverses comme la guerre, la faim, un tremblement de 
terre, un ouragan, la sècheresse ou l’inondation. Les étrangers peuvent appartenir à d’autres religions 
ou dénominations. Aussi, ne méprisons pas les étrangers, les réfugiés ou les immigrants à cause de 
leurs épreuves. 

Les versets dans Hébreux 13:2 et Romains 12:13 nous disent de faire preuve de bonté envers tous 
les étrangers quand ils nous rendent visite, qu’ils viennent travailler avec nous, ou qu’ils fuient vers 
nous pour trouver un refuge. En faisant cela, nous pourrions accueillir un ange sans le savoir et 
Dieu nous bénira. Dieu lui-même aime les étrangers et prend soin d’eux. Il les nourrit et pourvoit à 
leurs différents besoins. Il les protège. Dieu se nomme lui-même refuge pour les étrangers et ceux 
qui souffrent (Psaume 46:1). Parce que le cœur de Dieu bat pour les étrangers, les immigrants et 
les réfugiés, il dirige nos cœurs vers ces personnes, de sorte que notre ministère touche son cœur. 
Nous devons fournir aux étrangers de la nourriture et des vêtements parce que Dieu le fait, et veut 
continuer à la faire à travers nous, ses ambassadeurs (Deutéronome 10:17-19). La Bible nous enseigne 
que Dieu aime tout le monde, les étrangers, les réfugiés et les immigrants. La parole de Dieu dit que 
tous sont créés à l’image de Dieu. Devant le Seigneur nous avons tous la même valeur.

Nos vies aujourd’hui
Beaucoup ont perdu la bénédiction parce qu’ils ont oublié de faire preuve de bonté et d’amour 
envers les autres, mais se sont au contraire aimés eux-mêmes plus que les étrangers et les immigrants. 
Souvenez-vous que Dieu nous bénit quand il voit notre dévouement à soutenir les étrangers, les 
réfugiés et les immigrants. Quand ces gens crient vers Dieu, il voit leurs larmes et se dresse pour 
punir ceux qui les font souffrir. Dieu a entendu le cri des Israélites en Egypte et il est venu à leur 
secours en punissant ceux qui leur faisaient du mal.
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Aujourd’hui encore nous avons autour de nous beaucoup d’étrangers, de réfugiés et d’immigrants. Ils 
souffrent et affrontent toutes sortes de difficultés. Quelques-uns pleurent parce qu’ils ont été séparés 
de leurs familles et de leurs bien-aimés et ne savent pas s’ils les reverront. Certains sont amers parce 
que leurs bien-aimés ont été tués, ou qu’ils ont perdu tout ce pour quoi ils avaient travaillé à cause de 
la guerre ou d’autres circonstances. 

Nous pouvons faire toutes choses par Dieu qui nous fortifie pour aider ceux qui souffrent autour 
de nous. Nous sommes incités à leur donner des vêtements, de la nourriture, un abri, ou toute autre 
chose dont ils ont besoin. Rappelons-nous le travail de notre Fondateur, William Booth, qui donnait 
aux nécessiteux de la soupe avant la parole de Dieu. Il y a beaucoup de réfugiés et d’immigrants 
spirituels, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils n’ont pas de refuge spirituel. Nous devons les inviter 
et partager avec eux la bonne nouvelle afin qu’ils puissent aussi entrer dans le Royaume de Dieu 
éternel comme citoyens du Ciel et enfants de Dieu. 

Sujets de discussion
1. Pourquoi pensez-vous que le cœur de Dieu bat tant pour les étrangers, les réfugiés et les 

immigrants, qu’il ordonne aux croyants de bien les traiter ? 

2. Quand Dieu dit qu’il donne aux étrangers, aux réfugiés et aux immigrants la nourriture et le 
vêtement, comment fait-il cela (Deutéronome10:17-19) ? 

3. Quelqu’un parmi vous a-t-il été étranger, réfugié ou immigrant dans un autre pays ? Qu’avez-vous 
ressenti ? 

Prête pour le service
Pendant cette saison, mettez en pratique les paroles de l’Ecriture : recherchez les réfugiés, les 
immigrants ou les étrangers qui sont prêts de vous et soyez décidés à être la main, la voix et les pieds 
de Dieu pour donner de la joie, des encouragements, de l’espoir et de la force à ces gens. Demandez 
à Dieu de vous aider et il le fera assurément. 

Commissaire Grace Mnyampi, QGI, du Territoire de Tanzanie (a servi en Afrique de l’Est, en Tanzanie, au 
Zimbabwe, au Kenya Ouest et en Ouganda).

Comme Secrétaire pour les Ministères Féminins de la Zone Afrique, j’essaie, avec l’aide du
Seigneur, de faire de mon mieux pour être une bonne citoyenne dans cette terre étrangère
et pour faire ce qu’il veut que je fasse. Ma mission : servir dans ma vie de tous les jours. 
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Etude biblique 7

Notre Mission – Servir les malades

Lecture biblique – Marc 2:1-12 

« Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés »
« Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison »

(Marc 2:5,11)

Ce que dit la Bible
Pour mieux comprendre nos versets clé, nous devons lire le chapitre 2 de Marc en entier. Jésus 
est revenu à Capernaüm où les gens l’attendent. En peu de temps, la maison est pleine, montrant 
clairement leur foi et leur impatience de voir Jésus. Plus personne ne peut entrer, aussi quelques 
hommes, qui portent un paralytique, soulèvent le toit et le descendent auprès de Jésus. Nous voyons 
ici la grande foi du malade et de ses amis. Ils n’ont pas abandonné leur démarche malgré la foule; ils 
ont fait tout leur possible pour voir Jésus. Leurs actes montrent l’amour de ces amis pour le malade 
ainsi que leur foi en Jésus pour le guérir. Jésus a reconnu la foi des amis. La foi impressionne Jésus. En 
de nombreuses occasions Jésus a dit : « Ta foi t’a sauvé ».

En ce temps-là on pensait que la maladie était le résultat du péché, mais Jésus a clairement montré 
que ce qui arrive à une personne n’arrive pas nécessairement à cause du péché. Dans Luc 13:4-5, Jésus 
dit à ses disciples: « Ces dix-huit sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle a tués, pensez-vous 
qu’ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si 
vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement ».

Dans les Evangiles nous lisons que Jésus est rempli de compassion et a guéri beaucoup de gens, sans 
discrimination. Par exemple : 

Le lépreux, une personne marginalisée. Dans Matthieu 8:2-3 nous lisons : « Un lépreux survint qui se 
prosterna devant lui en disant : Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le 
toucha et dit : Je le veux, sois purifié. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre ». 

Dans Marc 5:34 Jésus dit à la femme : « Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie de ton 
mal ».

Dans Matthieu 8:13 nous lisons à propos du serviteur d’un centenier romain : « Puis Jésus dit au 
centenier : Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur fut guéri ».

Matthieu 15:28 parle de la fille d’une femme Cananéenne : « Alors Jésus lui dit : O femme, ta foi est 
grande, qu’il te soit fait comme tu le veux. Et, à l’heure même, sa fille fut guérie ».

Nos vies aujourd’hui
Même dans cette vie agitée nous sommes bénis par la communion que l’on trouve dans notre église/
notre poste. Nous devrions être reconnaissants à Dieu d’avoir un lieu de culte. Dans Matthieu 
18:20 nous lisons : « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux ». 
Quand nous sommes ensembles, nous sommes encouragés à prier pour les malades et à partager 
les fardeaux les uns des autres. Au temps des Evangiles, Jésus a guéri de nombreux malades qu’on lui 
amenait. 

Prendre soin des malades a toujours été considéré comme une part essentielle de la mission de 
l’Eglise. Prendre soin des malades et les servir, c’est servir le Christ. Nous sommes appelés à apporter 
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la lumière de la Parole de Dieu et la puissance de la grâce à tous ceux qui souffrent et à ceux qui 
prennent soin d’eux. Nous devrions unir nos efforts pour aider ceux qui souffrent de maladies. Dans 
Galates 6:2 nous lisons : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du 
Christ ». Le Seigneur dit, « Aime ton prochain comme toi-même » (Marc 12:31). Lorsque quelqu’un 
est malade il peut être inquiet ou déprimé, et peut se sentir perdu et seul, aussi nous devrions 
montrer l’amour de Dieu et être chaleureux afin qu’il se sente mieux. Il reprendra confiance et, 
comme nous aurons de la compassion envers lui, il se sentira moins seul et moins déprimé. Comme 
Romains 12:10 nous y invite : « Par amour fraternel, ayez de l’affection les uns pour les autres ; par 
honneur, usez de prévenances réciproques ». 

Comme ceux qui ont amené le malade en présence du Seigneur, nous devrions nous préoccuper des 
malades en les portant dans la prière. Le service aux malades sera toujours meilleur s’il est fait avec 
bonté, dévouement, compassion et amour. La prière apporte la victoire. 

Sujets de discussion
1. Comment vous sentez-vous ou réagissez-vous quand vous êtes malades ? 

2. Discutez des façons dont nous pouvons aider ceux qui sont malades.  

3. Comment pourrions-nous développer notre amour, notre intérêt pour l’autre et notre foi ?

Prête pour le service
La prière du juste est puissante et efficace, aussi pratiquons-là dans notre communauté et soyons des 
témoins dans le monde dans lequel nous vivons parce que, même dans la plus sombre nuit, personne 
ne doute que le matin viendra. 

Madame Premlatha Balachandar, soldat et membre du Conseil Pastoral du poste de Leytonstone, Division 
Nord de Londres, Territoire du Royaume-Uni avec la République d’Irlande (a servi comme infirmière clinicienne 
au Ministère de la Santé Sharjah (Emirats Arabes Unis; Officier Soignant au Ministère de la Santé Quriyat, 
sultanat d’Oman; Infirmière à Aramco, Arabie Saoudite;  Infirmière au Centre pour Handicapés Hawalli, Koweit; 
Infirmière à l’Hôpital Catherine Booth de l’Armée du Salut à Nagercoil, Inde). 

Comme infirmière pour le Service National de Santé au Royaume Uni, je prie le Seigneur de me 
permettre de faire briller son amour dans tout ce que je fais, afin que ceux qui souffrent puissent 
l’entendre et le sentir. Je prie aussi que le Seigneur guide mes mains et mon cœur quand 
je prends soin de mes patients chaque jour : « Seigneur que je sois ton instrument en 
tout ce que je fais ».
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Etude biblique 8

Notre Mission – Servir les marginalisés

Lecture biblique – Jean 8:1-11

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ; pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; Il m’a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance,

et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer
une année de grâce du Seigneur »

(Luc 4:18-19)

Ce que dit la Bible
Les paroles de Jésus dans Luc 4 sont fortes, stimulantes et concernent tous ceux qui croient en 
lui et désirent suivre ses pas. Ces mots ont d’abord été rapportés dans Esaïe 61:1-2 et prononcés 
ensuite par Jésus au début de son ministère. Son message à propos de sa mission est clair lorsqu’il 
proclame que la promesse de transformation de Dieu est réelle et vaut pour tous. Jésus ressentait 
tant de compassion et de grâce pour les marginalisés que la première de ses actions fut d’aller vers 
eux. Ils étaient les perdus et les plus petits, les plus bas dans la société, souvent abandonnés par leur 
famille et évités par leurs communautés. Qui ils étaient ou ce qui les avaient menés à cette crise dans 
leur vie n’avaient pas d’importance, Jésus a fait ce que lui seul peut faire, il a déversé son amour et sa 
miséricorde et libéré les captifs. Ce qui est vrai pour nous, c’est que le Saint-Esprit qui le conduisait 
à servir, nous est donné. La mission de Jésus qui était de servir ceux qui sont sans défense et sans 
espoir en leur apportant la bonne nouvelle de l’évangile de la liberté et de la délivrance était, et 
continue d’être dirigée envers l’humanité là où elle en a besoin, face à la pauvreté et lorsqu’elle est 
confrontée à des problèmes. 

Même si Jésus a souvent fait face à de l’opposition et à la critique, nous apprenons par son exemple 
que ce qui compte le plus est d’être là, d’aller servir et sauver ceux qui ont besoin du Sauveur. 

Un excellent exemple se trouve dans Jean 8:1-11avec l’histoire de la femme adultère. Qu’ont vu les 
gens ? Ses accusateurs et les gens autour d’elle ont vu une femme pècheresse, coupable, qui avait 
violé la loi et méritait de mourir. Elle fut humiliée et accusée en publique avec la divulgation de son 
péché. Son péché était évident. Sa honte était visible. Sa sentence ne laissait aucun doute. La femme 
fixait le sol. Elle ne voyait ni acceptation, ni bonté et elle avait conscience des pierres dans les mains 
de ses accusateurs. Qu’a vu Jésus ? Il a vu une femme qui avait besoin d’un Sauveur. Il a vu une 
femme liée par le péché, qui avait besoin d’être pardonnée et libérée. Qu’a fait Jésus ? Son geste a été 
subtil et son message sans équivoque. Il s’est baissé et tandis qu’il écrivait sur la terre il a dit : « Que 
celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre contre elle » (Jean 8:7).

Jésus se leva, regarda la femme en face et il lui dit : « Moi non plus je ne te condamne pas ; va, et 
désormais ne pèche plus » (Jean 8:11). Jésus a vu une femme qui était brisée, dans une situation 
compliquée et, en guérissant son esprit brisé et blessé il l’a rendue libre.

Nos vies aujourd’hui
Les paroles de Jésus dans Luc 4 avaient du sens pour lui, et pourtant ils s’appliquent très bien à ceux 
d’entre nous qui sommes appelés à le suivre dans sa mission comme véritables serviteurs du Seigneur 
Serviteur. 
 
Jésus nous appelle à le suivre dans sa mission. Il nous appelle à passer notre vie à servir en son 
nom, en partageant avec fidélité son Royaume d’amour, de grâce et de miséricorde, apportant ses 
bénédictions aux pauvres, la liberté aux captifs, la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, le pardon 
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pour les coupables, la liberté pour ceux qui se sentent dominés, et la libération pour ceux qui se 
sentent pris au piège, maltraités ou oubliés.

Les gens ont besoin du Seigneur. Ma prière est que Dieu nous aide à servir fidèlement afin que cela 
puisse faire une différence dans la vie des marginalisés. Nous devons avoir un impact et influencer 
notre monde avec la bonne nouvelle que Jésus est venu pour donner l’espoir, la paix et la joie! Quand 
l’Esprit du Seigneur est sur nous, nous trouvons le courage d’aller vers les pauvres, les blessés, les 
brisés, les désespérés et les indigents de notre monde et de les servir passionnément dans le nom 
puissant de Jésus. Ces gens sont tout autour de nous, aussi il nous faut ouvrir les yeux dans la foi afin 
de les voir comme Jésus les voit. 

Sujets de discussion
1. Que nous montre le passage de Jean 8:1-11 (la femme adultère) sur l’attitude de Jésus à l’égard 

des marginalisés dans nos communautés ?  

2. Que vous dit le Seigneur à propos de votre attitude alors qu’il vous appelle à servir les 
marginalisés ?  

3. Puisque la mission de Jésus est aussi la nôtre, quelles occasions avons-nous dans notre 
communauté de partager cette bonne nouvelle de transformation avec ceux qui en ont le plus 
besoin ? 

Prête pour le service
Pendant ce prochain mois, engagez-vous dans les activités de votre poste/église/communauté qui sont 
spécialement centrées sur le service auprès des marginalisés. Cela vous fera peut-être sortir de votre 
zone de confort, mais ayez le courage de faire quelque chose de nouveau qui va vous mobiliser pour 
que vous soyez pleinement engagés dans la mission de Dieu dans le monde. 

Commissaire Rosalie Peddle, QGI, du Territoire du Canada et des Bermudes (a servi au Canada, en Nouvelle-
Zélande et au Royaume-Uni avec la République d’Irlande). 

Comme secrétaire mondiale pour les Ministères Féminins, je demande chaque jour à Dieu d’ouvrir 
mes yeux pour que je sois vivante, vigilante et consciente des besoins des personnes marginalisées qui 
m’entourent. Sa mission est ma mission et je veux être une lumière d’espérance en servant ceux qui 
ont besoin de l’amour de Jésus avec une profonde compassion et un courage audacieux. 
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Etude biblique 9

Notre Mission – Servir dans notre poste/notre église

Lecture biblique – 1 Pierre 4:7-11 et Philippiens 2:1-11

« Puisque chacun a reçu un don mettez-le 
au service des autres en bons intendants de la grâce si diverse de Dieu »

(1 Pierre 4:10)

Ce que dit la Bible
Le plus grand exemple de service est celui de Jésus. Dans Philippiens 2:7, Paul écrit qu’il a pris « la 
condition d’esclave, en devenant semblable aux hommes ». Il est devenu humain pour pouvoir nous 
servir sur cette terre, abandonnant des privilèges célestes et en s’abaissant au service des autres. 
Nous voyons dans la Bible de nombreux cas où Jésus a été poussé à servir et aider les autres, en 
accomplissant les tâches les plus humbles pour ceux que la société jugeait indignes. Il ne se considérait 
pas plus élevé, ou plus important que les autres, mais il voyait les besoins des gens qu’il rencontrait et 
y répondait. Dans Jean 13:15, après avoir lavé les pieds des disciples, Jésus leur dit : « je vous ai donné 
un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait ». Nous devons être prêts à suivre 
l’exemple de Jésus et à chercher des occasions d’être serviteurs dans le monde d’aujourd’hui.  

1 Pierre 4:10 nous rappelle que les dons que nous avons viennent de Dieu, et que nous devrions être 
prêts à les mettre au service des autres. Nous ne devons pas garder ces dons pour nous-mêmes, ils 
doivent être utilisés du mieux possible pour glorifier Dieu. Nous sommes de simples intendants de 
ces dons et nous devons les utiliser comme Dieu l’a voulu. Comme il nous a inondés de bénédictions 
et de dons particuliers, nous devons être prêts à les partager pour que les autres en bénéficient et 
soient encouragés.  Nous devons écouter l’Esprit qui nous pousse à agir et offrir notre service dans 
notre vie quotidienne, en étant volontaires et désireux de servir là où une occasion ou un besoin se 
présente. 

Revenant à Philippiens 2:3, Paul écrit : « ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l’humilité, 
estimez les autres supérieurs à vous-mêmes ». Dieu nous appelle, chacun d’entre nous, à avoir une nature 
de serviteur, indépendamment de notre statut ou de notre autorité, et de vivre en serviteurs en 
suivant le parfait exemple du Christ. 

Nos vies aujourd’hui
Nous voulons particulièrement nous concentrer sur notre service au sein de notre poste ou de notre 
communauté religieuse et sur ce que nous pouvons chacun offrir comme service. Je suis certaine que 
nous pouvons tous nous rapporter à l’accueil chaleureux et au sourire reçus en arrivant le dimanche 
matin pour la réunion, nous attendant à trouver une salle chaude et propre, les tasses de thé et les 
gâteaux prêts à être appréciés après le culte... ce sont juste quelques petites choses, mais je pense que 
vous savez où je veux en venir. 
Beaucoup d’entre nous ont des vies bien remplies et peuvent trouver difficile de s’engager à faire 
quelque chose chaque semaine, mais on peut envisager de faire un roulement avec d’autres. Y a-t-il 
un roulement établi pour nettoyer la salle dans la semaine, ou pour laver les tasses le dimanche matin 
? Peut-être nous trouvons nous près de quelqu’un du poste/de l’église qui a des difficultés et à qui 
nous pourrions offrir une aide pratique ou envoyer une carte d’encouragement en le soutenant par 
la prière. On pourrait aussi proposer à quelqu’un de le conduire quand le chauffeur habituel n’est pas 
disponible. 



Notre Mission: Servir  19

Nous devons être attentifs à l’effort et au travail que demandent la vie de notre poste/notre église 
et être conscients et ouverts aux occasions qui se présentent à nous de prendre part. Il ne s’agit pas 
de donner beaucoup pour être applaudi et remercié, mais de donner un peu de notre temps pour 
servir notre poste/notre église et cela pour le bien de tous. A travers tout cela nous donnons à Dieu 
louange et gloire. 

Sujets de discussion
1. C’est souvent difficile de voir ce que nous pouvons offrir quand autour de nous les gens semblent 

tellement plus compétents ou doués. Réfléchissez aux dons particuliers que vous pouvez discerner 
dans votre groupe, discutez-en.  

2. Quelles sont les nombreuses tâches qui doivent être remplies pour que notre poste/notre église 
fonctionne bien ? Discutez des tâches particulières pour lesquelles vous pensez pouvoir servir.  

3. Examinez en quoi votre « offre de service » peut vous bénéficier ainsi que la famille du poste/de 
l’église. 

Prête pour le service
En ces jours, ouvrons nos yeux pour voir les occasions de service dans notre poste/église et soyons 
prêts à nous offrir volontairement pour le bien des autres, demandant à Dieu de nous utiliser et de 
nous bénir abondamment quand nous le faisons. 

Madame Pamela Hunter, QGI, du Territoire du Royaume Uni avec la République d’Irlande (a servi dans le 
Territoire du Sri Lanka). 

Je remercie Dieu pour les occasions de service au Quartier Général International comme 
Coordinatrice de l’Aide à la Mission, qui aide les territoires du monde entier à exploiter leur potentiel 
dans leur ministère.
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Etude biblique 10

Notre Mission – Servir malgré l’opposition et la persécution

Lecture biblique – Jean 15:18-25 et Romains 8:35-39

« Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. 
Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, moi, j’ai vaincu le monde »

(Jean 16:33)

Ce que dit la Bible
Il n’est pas étonnant de constater que dès qu’il est entré dans le monde Jésus a dû faire face à 
l’opposition et à la persécution. L’ennemi a essayé de mettre un terme à la mission de Jésus. Quand 
les Mages ont demandé au Roi Hérode où ils pouvaient trouver le Roi des Juifs, sa vie était en danger. 
Aussi Joseph, averti dans un rêve, s’enfuit avec sa famille. Ils devinrent réfugiés en Egypte. En réalisant 
que son plan n’allait pas marcher, Hérode entreprit d’éliminer de Bethléem et des villes environnantes 
les garçons de deux ans et moins. Sans l’intervention de Dieu, la mission de Jésus aurait pris fin à sa 
naissance. 

La résistance et la persécution ont continué après qu’il soit retourné dans la ville où il grandit, un 
endroit où tout le monde le connaissait ainsi que sa famille. Les gens vers lesquels il allait étaient ses 
voisins, ceux qui l’avaient vu grandir. Il alla dans la synagogue, rempli du Saint-Esprit, et leur déclara 
que les Ecritures étaient accomplies, mais ils ne pouvaient pas admettre qu’ils avaient besoin de se 
repentir et de se tourner vers Dieu. Ils le défièrent de montrer sa puissance et de faire ce qu’il avait 
fait ailleurs. Cependant leurs cœurs n’étaient pas prêts à entendre la bonne nouvelle. Ils essayèrent 
de le jeter d’une falaise, mais là encore, de manière surnaturelle, Jésus évita que sa mission prenne fin 
trop tôt. 

Les Pharisiens et les Sadducéens étaient tellement ancrés dans leur statut et leur position qu’ils ne 
pouvaient permettre à rien, ni personne, d’interférer avec le status quo qui gouvernait le pays. Jésus 
gagnait en popularité et était sûr d’attirer l’attention du gouvernement romain. Aussi ils le défièrent et 
essayèrent de couper court à sa popularité grandissante. Ils résistèrent à sa mission et une fois qu’ils 
comprirent qu’ils ne pouvaient pas l’arrêter ils préparèrent la trahison ultime. Ils complotèrent son 
meurtre, sans réaliser qu’ils l’aidaient à accomplir sa mission. 

Jésus a donné des conseils aux croyants sur l’opposition et la persécution qu’ils auraient à affronter 
lorsqu’ils reprendraient sa mission dans le monde. Dans Jean chapitre 15 il montre clairement que 
le monde le hait et qu’il nous haïra aussi si nous continuons sa mission. Certainement il y aura 
opposition et persécution. Cependant, Jésus a déjà vaincu la puissance du péché et de la mort. 
Le verset 22 dit : « Si je n’étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n’auraient pas de péché. 
Maintenant, ils n’ont pas d’excuse pour leur péché ». Jésus comprenait que les ténèbres haïssent la 
lumière mais ceux qui sont devenus lumière ne doivent pas craindre, ils doivent juste laisser briller 
leur lumière face à l’opposition et la persécution qu’ils rencontrent. 

Nos vies aujourd’hui
Nous vivons une époque où il n’est pas à la mode d’être chrétien. En Août 2016, Christianity today (le 
Christianisme aujourd’hui) a rapporté que 75% de la population mondiale subit de sévères atteintes à 
la liberté religieuse. Partager sa foi peut conduire à l’emprisonnement, la maltraitance, l’hostilité, les 
passages à tabac, les attaques verbales et même à la mort. 
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Le monde n’aime pas les chrétiens parce qu’il détestait Jésus. Nous n’appartenons pas à ce monde. 
Nos vies soulignent la grande différence entre ceux qui sont « en mission » avec le Christ et ceux 
qui s’opposent à lui. D’après le livre de Jacques, l’opposition et la persécution ont de la valeur parce 
qu’elles aident à développer notre endurance et notre maturité. 1 Pierre 2:23 nous confirme que 
l’opposition et la persécution nous rendent plus semblables à Jésus. 

Nous savons que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit ont soutenu activement la mission de Jésus sur 
la terre et on nous dit que le Saint-Esprit est avec nous dans notre mission. Aussi, bien que nous ne 
prenions pas plaisir à l’opposition et à la persécution, nous savons qu’elles fortifieront notre foi et 
notre relation avec Dieu et gagneront les perdus. Quand Jésus reviendra, il confirmera que nous avons 
fidèlement accompli notre mission même dans l’opposition. 

Sujets de discussion
1. De quelles manières les chrétiens vivent-ils l’opposition et la persécution ?  

2. Quelles sont les libertés dont vous jouissez en ayant le droit de partager votre foi ? Remerciez 
Dieu pour ceux-ci et pour les fidèles qui font face à la persécution en raison de leur foi.  

3. En relisant les Écritures, quel verset Dieu vous révèle-t-il pour vous donner du courage pour toute 
opposition que vous pourriez rencontrer lorsque vous partagez votre foi avec vos voisins ? 

Prête pour le service
Nous prenons courage dans les Écritures, avec la lettre aux Romains, qui nous donne une douce 
assurance que nous n’avons pas besoin de craindre, car il n’y a rien qui puisse nous séparer de Dieu. 
N’ayez pas peur de partager votre foi, même si ce n’est pas populaire. Vous êtes en mission avec Dieu 
et il est fidèle à sa parole. Cette semaine, allez à la rencontre d’une personne d’une culture ou d’un 
pays différent du vôtre.

Major Ana Frazer, QGI, du Territoire de l’est des USA (servant à Londres au Collège International des Officiers 
et au Centre pour le développement de la vie spirituelle.

Comme secrétaire assistante pour le développement de la vie spirituelle, mon but et ma prière sont: 
« Seigneur utilise moi ; aide-moi à te servir fidèlement ».
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