
Réflexions 
1. Cela ne nous dérange pas souvent d’être un serviteur tant que 
nous ne sommes pas traités comme tel! Dans Luc 17: 7-10, Jésus 
donne un aperçu de la façon dont un vrai serviteur est traité. 
Lisez les versets et notez vos observations. 
Luc 17: 7-10 
2. Un bon exemple de quelqu'un mettant les autres en premier 
se trouve dans l'histoire de l'Ancien Testament d'une femme 
nommée Ruth. Lisez Ruth 1: 1-22 et notez quelques-uns des 
coûts que Ruth a dû payer pour rester et aider Naomi. 
Ruth 1 
Naomi perd son mari et ses fils 

Quelles sont les raisons possibles pour lesquelles une personne 
serait prête à faire ce que Ruth a fait? 

3. Des opportunités de servir et d'avoir un impact sur les autres 
de manière petite mais significative se produisent au hasard 
autour de nous tous chaque jour. Il a été dit que notre impact sur 
les autres n’est généralement pas un acte unique, mais de 
nombreux actes de service empilés. En lisant l'histoire du Bon 
Samaritain dans Luc 10: 25-37, dressez une liste de toutes les 
façons dont il a servi l'homme qui a été volé. 

Luc 10: 25-37 
La parabole du bon samaritain 
Dans la liste que vous avez écrite ci-dessus, qu'est-ce qui vous 
vient le plus facilement? Lequel est le plus difficile? 

4. Après un message comme nous l'avons entendu ce week-end, 
le défi est de savoir comment rendre le service plus une partie 
de notre vie quotidienne. De quelles manières pouvez-vous 
intégrer davantage de services dans votre vie normale? 

Pourquoi servir = au succès 
 Marc 9: 30-38 

• Les ______________________ suivent un leader. 

• Vous savez que vous êtes un _____________________ si vous  

vous retrouvez là où le _____________________________________ 
 Ce que nous avons perdu dans l'histoire: 
Genèse 3 et 4, Ézéchiel 28: 1-19 
✓ Nous sommes devenus le ________________ de notre univers. 

✓ «__________________________» est devenu un gros mot. 

✓ Le service doit être ___________________________________. 

Pourquoi nous avons besoin de cette histoire: 
Éphésiens 2: 8-10, Philippiens 2: 1-18 

• Chacun de nous est spécialement créé pour faire de  
________________________________________________ 

• Le service est l'endroit où nous découvrons: 

_______________________________________ 

• Jésus n’abolit ni ___________________ ni la richesse, il les  

_____________________________________________ simplement. 

• Nous ne ressemblons jamais plus au Christ que lorsque nous 
_________________ mais nous ne sommes jamais plus anti-Christ 
que lorsque nous nous attendons à être ______________________
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