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Contribuer au bien 
de la communauté

Dans la plupart des pays du monde, la Croix Rouge est à l’œuvre. Cette association est au 
service de l’humanité ; elle vient en aide à ceux qui ont subi une catastrophe comme, par exemple, 
une famine, un ouragan ou un tremblement de terre. Ses services s’étendent au monde entier : en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe et à chaque fois qu’un besoin se manifeste.

La Croix Rouge fonctionne grâce à des dons. Les gens peuvent faire don d’argent, de provisions, 
de vêtements et même de sang afi n que l’organisation soit prête à intervenir dès l’instant où des 
besoins se font ressentir. Personne ne donne dans l’espoir de recevoir quelque chose en retour. Non ! 
Les dons sont apportés parce que beaucoup souhaitent aider les autres au moment de l’épreuve ou 
de la catastrophe.

Il en est de même lorsque nous cherchons à contribuer au bien de notre communauté. Nous 
n’offrons pas notre aide en espérant recevoir un don extraordinaire en retour. Non ! Nous 
contribuons aux besoin de ceux qui nous entourent en donnant de notre temps, de notre argent et 
de nos talents, et cela parce qu’il est juste et bon d’agir ainsi. Cette leçon nous apprendra comment 
nous préparer à mieux servir notre communauté.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Se préparer à servir
S’engager
Offrir ses talents

Cette leçon vous aidera à . . .

• Réaliser quel est le service le plus important que vous puissiez offrir aux membres de votre 
communauté.

• Vous préparez vous-même à devenir un témoin dans votre communauté.

• Décrire comment vos talents peuvent contribuer au bien de la communauté.

Leçon

9
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SE PREPARER A SERVIR

Objectif 1. Dire comment vous pouvez vous préparer à rendre témoignage au sein de votre 
communauté.

Avant de pouvoir servir quelqu’un, nous devons nous y préparer. Le plus grand service que 
le chrétien puisse offrir à sa communauté est le salut des âmes. Voici comment vous pouvez vous 
préparer à être un témoin dans votre communauté :

1. Ayez vous-même l’assurance personnelle du salut. Comment ferez-vous en sorte d’être en 
sécurité dans votre maison ? En vous assurant que toutes les portes et les fenêtres sont bien fermées 
lorsque vous allez vous coucher. Comment pouvez-vous être certain de votre salut ? En ayant une 
communion sûre et certaine avec le Seigneur. Vous pouvez y parvenir en priant et en étudiant la 
Parole de Dieu. C’est en connaissant l’auteur d’un livre que vous éprouvez le plus grand désir de 
lire ce dernier. Ainsi, lorsque vous apprendrez à mieux connaître Dieu, vous verrez naître en vous 
un ardent désir de lire Sa Parole—la Bible.

Il arrive que nos sentiments nous poussent à douter de notre salut. Permettez cependant à votre 
confi ance en Dieu de s’appuyer sur ce que dit la Bible et non pas sur ce que vous éprouvez vous-
même. Si vous avez l’impression que personne ne vous aime, sachez que Dieu, Lui, vous aime ! Si 
vous pensez que votre vie est un échec, prenez courage ! Dieu vous aime ! Et pourquoi vous aime-
t-Il ? Parce qu’Il en est ainsi, un point c’est tout ! Acceptez Son amour et placez votre foi non pas 
dans vos sentiments propres, comme nous l’avons déjà dit, mais dans Sa Parole.

Si vous avez failli et si, pour une raison ou pour une autre, vous vous êtes mis à douter de votre 
communion avec le Seigneur, pensez à ce que nous lisons dans Ephésiens 2.4-5 :

Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ—c’est par grâce que vous 
êtes sauvés.

Pouvez-vous mériter l’amour de Dieu ? Non, cela est impossible. Acceptez simplement ce don 
gratuit, et vivez de manière à montrer au Seigneur votre reconnaissance. Reposez-vous sur l’amour 
de Dieu.

Qui nous séparera de l’amour de Christ ? La tribulation . . . ? Mais dans toutes ces choses, nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés (Romains 8.35, 37).
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Lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur, nous pouvons être certains de notre salut, 
et cela grâce à la miséricorde divine et non pas grâce à nos propres sentiments.

2. Apprenez à amener quelqu’un à Dieu. Avez-vous déjà eu l’occasion de rencontrer quelqu’un 
qui vous dise : « Suivez-moi, je connais le chemin » mais qui, en fi n de compte, vous induisait en 
erreur ? Vous vous êtes perdu, ce qui n’est guère agréable. Nous aimons suivre ceux qui savent 
réellement où ils vont.

Si nous désirons conduire les autres au Seigneur, nous devons connaître le chemin qui mène 
à Lui. La Bible contient de nombreux versets capables de nous aider dans ce domaine. Vous 
en trouverez quelques-uns dans le tableau qui suit, et peut-être souhaiterez-vous les apprendre 
par cœur.

Verset Message

Romains 3.23

Romains 6.23

1 Jean 3.16

1 Jean 1.9

1 Jean 5.13

Les hommes ont tous péché ; ils ont tous besoin d’un Sauveur.

L’homme mérite la mort mais Dieu lui offre la vie.

Dieu a prévu un sacrifi ce pour nos péchés.

Si nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonnera.

Nous pouvons savoir avec certitude que nous possédons la vie éternelle.

Si vous désirez vous servir de ces versets pour conduire une personne à Christ, commencez par 
les apprendre par cœur. Notez au crayon à papier la référence du premier sur la première page de 
votre Bible. Ensuite, au bas de la page où se trouve ce verset-là, indiquez où se trouve le suivant. 
Faites-le pour les cinq versets en indiquant de préférence le numéro des pages.

Vous aurez ainsi une façon toute simple mais effi cace de vous servir de votre Bible pour indiquer 
à quelqu’un le chemin du salut. Vous vous préparez au service. Vous découvrirez certainement 
d’autres versets encore ; indiquez-les dans votre Bible, comme nous venons de vous le conseiller.

3. Comptez sur le Saint-Esprit. Il se peut que vous connaissiez très bien votre Bible, mais il n’en 
demeure pas moins que vous devez compter sur l’aide du Saint-Esprit. C’est Lui qui vous dirigera 
et qui vous donnera les paroles nécessaires alors que vous témoignerez autour de vous.
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C’est également le Saint-Esprit qui attire les hommes à Dieu et qui les pousse à regretter leurs 
fautes. Il connaît la condition de chaque cœur. Si vous Lui demandez de vous guider, Il vous aidera 
à être utile dans votre communauté grâce à votre témoignage personnel.

1 Sans revenir sur ce dont nous venons de parler, efforcez-vous de citer les trois façons dont vous 
devez vous préparer à servir afi n de gagner des âmes.

a .......................................................................................................................................................

b .......................................................................................................................................................

c .......................................................................................................................................................

2 Notez les mots qui complètent le mieux les phrases suivantes :

a  J’aurai plus envie de lire un livre si j’en connais ........................................................................

b  La communion dont je jouis avec Dieu ne dépend pas de ..........................................................

c  C’est par la grâce de Dieu que j’ai été ........................................................................................

d  Pour pouvoir réellement conduire quelqu’un sur le chemin du salut, je dois connaître

 .......................................................................................................................................................

e  C’est .......................................................................  qui m’aidera à conduire les autres à Dieu.

S’ENGAGER

Objectif 2. Dire comment participer aux activités de votre communauté afi n d’exercer parmi elle 
une infl uence chrétienne.

Les chrétiens peuvent servir la société et y exercer une infl uence de plusieurs façons. Nous 
devons montrer que nous sommes de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins et de meilleurs amis, 
et cela parce que nous appartenons à Christ. Grâce à nous, notre communauté doit être un endroit 
plus agréable.

Si nous désirons exercer une infl uence chrétienne dans notre communauté, nous devons alors 
participer à ses activités. Nous devons cependant choisir entre celles qui sont bonnes et celles qui 
compromettraient notre témoignage. Comment décider ?

Premièrement, lorsqu’il s’agit de vous décider à participer à une activité ou, au contraire, 
de rester à l’écart, posez-vous la question suivante : « Est-ce là une activité en opposition avec 
l’enseignement fondamental de la Bible ? » Si vous pouvez y répondre par un non, posez-vous une 
autre question : « Est-ce que je peux être un témoin du Seigneur et jouir de cette activité sans subir 
le moindre dommage ? » Si vous pouvez répondre par un oui et si vous avez prié à ce sujet-là, allez 
et joignez-vous aux autres.

Si, après avoir participé à cette activité pendant un certain temps, vous vous apercevez 
qu’elle ne répond pas aux exigences susmentionnées, abandonnez-la et remerciez le Seigneur de 
vous avoir enseigné une leçon. Le Saint-Esprit vous accordera la sagesse nécessaire en de telles 
circonstances.



CL6360
71

Pour le chrétien, il existe de nombreuses façons de s’engager dans la vie communautaire tout 
en faisant briller son fl ambeau. Il peut, par exemple, montrer qu’il est un bon citoyen en avertissant 
la police lorsqu’un crime a été commis. Il peut créer de saines activités pour la jeunesse dans son 
quartier, ce qui évitera que celle-ci ne s’engage dans une vie de crime ou d’agitation.

Les parents chrétiens, et autres enfants de Dieu avec eux, peuvent s’intéresser aux écoles 
locales, offrir leur aide aux instituteurs ou aux personnes responsables. Il se peut même que vous 
puissiez trouver des professeurs chrétiens qui enseigneront dans ces écoles-là. Montrez votre 
intérêt en cherchant à obtenir des bâtiments en meilleur état, une bibliothèque et des livres, si cela 
est nécessaire.

Une autre manière d’exercer une infl uence dans la société est de se lier d’amitié avec les 
dirigeants et les responsables comme les agents de police, les instituteurs, les docteurs et ceux qui 
ont un commerce. Trouvez un moyen de leur dire ce que Christ a accompli dans votre vie. Cherchez 
même à créer un contact avec le maire et les représentants de votre gouvernement sur le plan local. 
Ces gens-là ont aussi besoin du Seigneur, ne l’oubliez pas.

Il est impossible de citer toutes les façons dont vous pouvez vous montrer utile dans la 
communauté. Notre responsabilité chrétienne nous pousse par exemple à voter lorsque nous 
sommes appelés à choisir nos dirigeants ou à prendre position pour des lois qui encouragent une 
vie morale. Ou si la communauté cherche à obtenir des fonds pour la construction d’un hôpital ou 
d’un orphelinat, les chrétiens doivent participer à de tels projets.

Dans tous nos rapports avec les autres, il est important que nous soyons de bons exemples et 
que nous nous conduisions en chrétiens. Ceci est particulièrement essentiel dans le domaine des 
affaires. La Bible nous recommande ceci : « . . . sois un modèle pour les fi dèles, en parole, en 
conduite, en amour, en foi, en pureté » (1 Timothée 4.12).

3 Entourez toutes les réponses VRAIES.
a  Un chrétien peut se joindre à n’importe quelle activité pourvu qu’il s’efforce de rendre 

témoignage et de parler de Christ à ceux auxquels il se mêle.
b  Si un chrétien participe à une activité et découvre que celle-ci n’est pas en accord avec 

l’enseignement de la Bible, il doit se retirer.
c  On peut se joindre à n’importe quelle activité pourvu que l’on ne dise à personne qu’on 

est chrétien.
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d  Etre chrétien signifi e que nous sommes de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins et de 
meilleurs amis.

4 Entourez la lettre correspondant aux bons exemples de l’attitude que doit adopter un chrétien.
a  Jean a décidé de ne pas voter car il se moque bien de savoir qui sera élu comme dirigeant de sa 

communauté.
b  Jacques a offert d’organiser diverses activités pour la jeunesse de l’école, après le match de 

football.
c  Ruth se rend à l’hôpital deux fois par semaine ; là, elle aide les malades en leur lisant des livres, 

en écrivant des lettres ou en leur rendant simplement visite.
d  Marie ne désire pas participer aux activités scolaires car elle n’est pas aussi instruite que les 

professeurs.
e  Robert a vu un jeune homme voler dans un magasin, mais il n’a rien dit car il ne voulait pas être 

impliqué dans l’affaire.
f  Philippe se fait un devoir de sourire ou de saluer les gens dans la rue, qu’il s’agisse du facteur, 

de l’agent de police ou de ses voisins.

5 Efforcez-vous, au cours du mois suivant, de vous lier d’amitié avec au moins deux responsables 
dans votre communauté. Notez le nom de ceux que vous allez chercher à connaître.

.............................................................................................................................................................

OFFRIR SES TALENTS

Objectif 3. Dire comment les chrétiens peuvent utiliser leurs talents pour rendre un bon 
témoignage dans leur communauté.

Jean Brun est connu dans sa communauté pour être un excellent maçon. Le maire a fait appel à 
quelques volontaires pour construire un terrain de jeu au centre de la ville.

Jean Brun est également un chrétien. Il a donné sa vie à Christ il y a plusieurs années déjà. 
Chacun le respecte car il est un bon travailleur et un homme honorable. Il offre donc ses services 
au maire qui lui confi e la direction de son projet. Tout le monde est content parce que tous ont 
confi ance en Monsieur Brun.

Soulignez les aspects importants de cette histoire :

1. Jean Brun est un très bon maçon, et sa réputation est excellente.

2. Il a offert ses talents afi n de participer à la réalisation d’un projet local qui permettra à 
beaucoup d’enfants de passer des moments agréables.

Ce sont là les deux choses qui représentent un intérêt pour la communauté. Le fait que Monsieur 
Brun soit chrétien n’est peut-être pas connu de la plupart des gens. Mais beaucoup l’apprendront en 
travaillant avec cet homme. Il aime Dieu et les principes de sa vie chrétienne ne tarderont pas à briller.
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Sans doute avez-vous également des capacités qui pourraient être utiles à votre communauté. 
Pouvez-vous offrir vos services et contribuer ainsi au bien de chacun ? Si vous le faites, vous serez 
une bénédiction pour beaucoup, et il vous sera donné l’occasion de rendre témoignage tout en 
utilisant vos talents pour venir en aide à d’autres.

Les talents dont la communauté a besoin sont fort nombreux. Citons, par exemple, les talents 
d’agriculteur, de maçonnerie, de médicine, de puériculteur, de femme de ménage et de jardinier ; 
et ce ne sont là que quelques-uns d’entre eux. Quels sont vos talents particuliers ? Les avez-vous 
offerts à Dieu pour le bien de votre communauté ?

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10.8).

6 Citez deux façons d’utiliser vos talents pour le bien de votre communauté.

.............................................................................................................................................................

7 Vous êtes-vous, à diverses occasions, rendu utile dans votre communauté en offrant vos services 
ou utilisant vos talents ? Notez ce que vous avez fait.

.............................................................................................................................................................

8 Dites comment vous allez désormais essayer de vous engager davantage dans les activités de 
votre communauté.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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5 A vous de répondre.

1  a  Avoir l’assurance personnelle du salut.
 b  Savoir comment conduire quelqu’un à Dieu.
 c  Compter sur le Saint-Esprit.

6 A vous de répondre. En offrant vos talents, vous rendrez un témoignage chrétien dont les gens 
seront conscients et vous pourrez conduire à Christ quelques-uns d’entre eux. Grâce à votre attitude 
et à la façon dont vous vous engagez aux côtés des autres, vous serez une bénédiction pour les 
membres de votre communauté.

2  a  l’auteur.
 b  mes sentiments.
 c  sauvé.
 d  la Parole de Dieu.
 e  le Saint-Esprit.

7  A vous de répondre. Que pouvez-vous faire de plus ?

3  a  Fausse. (Il ne s’agit là que d’un seul aspect de la question.)
 b  Vraie.
 c  Fausse.
 d  Vraie.

8  A vous de répondre. Dieu vous bénira lorsque vous donnerez gratuitement aux autres ce qu’Il 
vous a Lui-même donné.

4  a  Mauvaise attitude.   d Mauvaise attitude.
 b  Attitude chrétienne.  e Mauvaise attitude.
 c  Attitude chrétienne.  d Attitude chrétienne.


