
 
 
 

REFLEXIONS SUR LE SERVICE 
 
 
 
Vous comprendrez tous un jour que la science du Service est plus importante que la science de la Méditation, car c'est 
l'effort et l'activité acharnés du disciple-serviteur qui évoquent les pouvoirs de l'âme, qui font de la méditation une 
nécessité essentielle et la méthode supérieure à toutes les autres pour l'invocation de la Triade Spirituelle. Elle aboutit 
à intensifier la vie spirituelle, oblige à construire l'antahkarana et conduit, par une série graduée de renonciations, à la 
Grande Renonciation qui libère le disciple pour l'éternité. Alice Bailey  
 
 
 
La noble destinée de l’individu consiste à servir plutôt que de faire la loi…  Albert Einstein  
 
Vous n’êtes pas là simplement pour gagner votre vie. Vous êtes là pour permettre au monde de vivre plus largement, 
avec une vision plus ample et un sentiment d’espoir et d’accomplissement. Vous êtes là pour enrichir le monde, et 
vous vous appauvrissez vous-mêmes si vous oubliez votre mission.     Woodrow T. Wilson  
 
Le service est généralement interprété comme étant extrêmement désirable, et on comprend rarement à quel point le 
service est essentiellement difficile. Il implique un grand sacrifice de temps, d'intérêt, et de ses propres idées ; il exige 
un travail extrêmement ardu, car il nécessite un effort délibéré, une sagesse consciente et la capacité de travailler sans 
attachement Ces qualités ne sont pas, pour la moyenne des aspirants, faciles à acquérir, et pourtant aujourd'hui la 
tendance à servir est une attitude que l'on trouve vraiment dans une vaste majorité de gens dans le monde. Tel a été le 
succès du processus évolutif.       Alice Bailey  
 
Seule une vie consacrée au service d’autrui vaut la peine d’être vécue.         Albert Einstein   
 
La Loi de Service est l'expression de l'énergie d'une grande Vie, qui, en coopération avec Celui "en Qui nous vivons, 
nous nous mouvons et nous avons notre être", soumet la famille humaine à certaines influences et certains courants 
d'énergie…        Alice Bailey   
 
Il n’est de véritable joie que lorsque les gens considèrent la vie sous l’angle du service, en ayant un but précis dans la 
vie, qui va plus loin que leur petite personne et leur bonheur personnel. Léon Tolstoi   
 
La meilleure manière de se trouver, c’est de se perdre soi-même dans le service à autrui.       Mahatma Gandhi    
 
Le service est, par excellence, la technique des justes relations de groupe, que ce soit la direction appropriée donnée à 
un enfant antisocial dans une famille, la sage assimilation d'un fauteur de troubles dans un groupe, le traitement de 
groupes antisociaux dans nos grandes villes, la technique appropriée à employer pour la direction des enfants dans nos 
centres d'éducation, ou bien les rapports entre les partis religieux et politiques ou entre les nations. Tout cela fait partie 
de la nouvelle et croissante Science du Service.     Alice Bailey   
 
Dans mon sommeil, j’ai rêvé que la vie était joie. Je me suis éveillé et j’ai réalisé que la vie était service. En passant à 
l’acte, j’ai vu que le service était joie.    Rabindranath Tagore   
 
Que chaque aube matinale soit pour vous le commencement de la vie. Et que chaque coucher de soleil soit la vie qui 
s’achève. Faites alors en sorte que chacune de ces brèves existences laisse une solide empreinte de quelque bonne 
action accomplie pour les autres ; de quelque précieuse connaissance acquise pour vous-même.   John Ruskin 


