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PRESENTATION SPIRITUELLE DES GPS 

La Jeunesse Adventiste est avant tout un mouvement de « jeunesse 
confessionnel ». A ce titre, la pédagogie des GPS puise ses principes et valeurs 
dans la Bible.  

La Bible nous dit que tous les membres du corps (l’Eglise), petits ou grands, ont  
reçu un ou des dons.  

1 Co 1.7 « Il ne vous manque aucun don de la grâce ! » 

L’Eglise est un corps vivant ou chacun à sa place. Ou chacun donne, ou chacun 
reçoit. C’est un lien d’échange, de croissance. C’est un lien de confiance ou l’on se 
sent bien. C’est un lieu où chacun trouve ce qu’il y apporte aussi.  

Les GPS sont l’expérimentation concrète de l’Eglise. 

Galates 5.13 « Par amour mettez-vous au SERVICE les uns des autres » 
 
Parce que Dieu nous aime et que nous sommes conscients de cet amour nous 
voulons vivre le service les uns pour les autres.  

 
 
  Autres textes bibliques pour servir selon les dons :  

- Prendre conscience de mes dons (1 Co. 12.1) 
- Appeler à vivre le don (1 Ti. 4.14)  
- Vivre un don, c’est changer (Rm 12.1-8) 
- Expérimenter son don (Ep 4.1-16) 
- Gérer son don (1 Pi 4.8-11) 
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