Le Service un des 5 « essentiels » dans la vie de l’Eglise

Ce soir je ne vous propose pas un mode d’emploi pour le service dans l’Eglise, je voudrais
juste alimenter notre réflexion sur la question du service dans notre vie d’Eglise. La question
du service pour un croyant n’est pas optionnelle, elle est fondamentale !
Elle peut se décliner en deux composantes : servir « Dieu pour Lui-même », et servir « Dieu
en servant les hommes », et pour cela nous prendrons modèle sur Jésus, je ferai allusion à la
Vierge Marie et nous essayeront d’en déduire, pour nous même, la bonne attitude du
serviteur aujourd’hui.
Servir Dieu :
Qu’est-ce que servir Dieu ? : C’est faire acte de soumission à celui qui est plus grand,
créateur, le tout autre.
Le mot service apparait dès les premiers chapitres de la bible « tu adoreras le Seigneur ton
Dieu et tu le serviras, lui seul » Dt 6, 15.
Ou encore :
« Vous suivrez « le Seigneur » vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous le
servirez et vous attacherez à lui » Dt 13.
Ainsi, dans l’ancien Testament : Servir Dieu, c’est lui rendre un culte, lui offrir des sacrifices,
c’est obéir à ses commandements.
C’est aussi un honneur pour le peuple avec lequel il a fait alliance.
En langage d’aujourd’hui, nous dirions : rester fidèle à la prière quotidienne sous toutes ses
formes, aller régulièrement à la messe…
En somme il y a un lien étroit entre le service et la prière.
Cette idée de service a donc une dimension verticale, en direction du Père : elle est
importante. Et Jésus rappellera que le service de Dieu est exclusif de tout autre culte EN
RAISON DE L’AMOUR qu’il inspire.
Qu’est ce qui pourrait entraver ce lien d’amour avec Dieu ?
Et si le Dieu de l’ancien Testament est concurrencé par le veau d’or ou les idoles, Jésus
précisera que le rival principal de Dieu c’est l’argent : « Vous ne pouvez servir Dieu et
l’argent » Mt 6, 24. « C’est pourquoi le renoncement aux richesses est nécessaire à qui veut
suivre Jésus, le serviteur de Dieu » Mt 19, 21.
Ainsi, servir Dieu c’est le mettre au centre de nos vies, dans la prière et c’est se décentrer de
la quête inlassable du « toujours plus » !
Mais servir Dieu dans cette dimension exclusivement verticale ou intérieure, cela ne suffit
pas !
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Servir Dieu en servant les hommes
 l’image de Jésus-serviteur:
Jésus est le serviteur de Dieu par excellence : je viens d’y faire allusion. Il est envoyé par Dieu
pour couronner l’œuvre des serviteurs de l’Ancien Testament (Mt 21, 33).
L’ensemble des Evangiles nous exprime son inéluctable dépendance à la volonté du Père. Ce
n’est pas une dépendance servile, mais Jésus est l’incarnation de l’amour du Père.
La dimension essentielle de Jésus-serviteur c’est l’amour.
Il a, tout à la fois, cet amour du Père et cet amour des hommes : Il le dit : « Je suis au milieu
de vous comme celui qui sert » Lc 22, 27. Et il le signifie le Jeudi Saint au lavement des pieds
Jean 13, 1-15. Lui le maitre il se met à genou devant ses apôtres, pour leur laver les pieds et
il nous demande de faire de même. Ce n’est pas un simple conseil, c’est un commandement
d’amour : ce n’est pas une option !
Par ailleurs, regardons comme Jésus se laisse toucher par les foules égarées sans berger, les
malades, les handicapés, les possédés, les pécheurs, la mort…. C’est pour sauver l’humanité
de tous cela qu’il est venu.
Et lorsque Jésus fait des miracles il y a bien entendu une dimension spirituelle, théologique,
à son action, mais il ne faut pas écarter tout simplement l’intention d’amour de Jésus qui est
première pour cette personne au service de sa dignité à restaurer.
Eh bien, si nous pouvions poser sur chaque personne que nous rencontrons chaque jour, ne
serait-ce qu’un regard qui l’inscrit (non pas comme un rival, un concurrent, un sans-gêne, un
rien du tout …) mais comme digne de Dieu ou fils de Dieu ! Ce serait déjà un super service
pour le monde ! Car, la volonté du Père, c’est aussi que les hommes se dépensent au service
de leurs frères comme Jésus l’a fait lui-même. Et cela peut aller jusqu’à donner sa vie !
Jésus est allé jusque-là : « Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir
et donner sa vie » Mc 10
Oui, le service suprême de Jésus, c’est de venir réparer le refus des hommes de servir !
Son service suprême c’est d’accepter de mourir sur la croix pour nous sauver du péché et
donner la vie.

 l’image de la vierge-Marie-servante du Seigneur
Contemplons Marie lors de l’annonciation, et attardons nous sur sa réponse à l’ange: « Je
suis la servante du Seigneur » : Très belle image de Marie dans cette attitude de service :
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Elle s’est mise au service du corps de Jésus dans la petitesse et la grande faiblesse du
nouveau-né et de l’enfant qu’il a été.
Et parce que, le Seigneur ne veut rien faire sans nous !
Comme Il a eu besoin du sein de Marie pour prendre chair, Il a besoin de notre action
humaine - fut elle limitée - pour prendre soin de son Eglise et particulièrement du peuple qui
la constitue.
Il a besoin de la générosité et de la solidarité de chacun pour faire vivre son corps - l’Eglise dont nous faisons partie à valeur égale.
Aussi, développons ce que le Pape François a appelé les œuvres de miséricorde: visiter les
malades, donner à manger à ceux qui n’ont pas de nourriture, prendre soin de ceux qui sont
rejetés. Parce que, nous dit-il encore : « chacun de nos frères, que nous devons aimer, est la
chair du Christ. Dieu s’est fait chair pour s’identifier à nous. Et quand le frère souffre, c’est le
Christ qui souffre. »
 Le serviteur chrétien dans le monde d’aujourd’hui:
Le serviteur du Christ, c’est déjà un serviteur de la Parole. Concrètement cela peut être
d’assurer le service des lectures le dimanche, mais c’est surtout une attitude à adopter dans
la vie de tous les jours en vivant « en Chrétien » (Ac 6, 4) Pour conclure les JMJ de Rio le
Pape disait aux jeunes « Allez, sans peur, pour servir (…) en retournant chez vous n’ayez pas
peur d’être généreux avec le Christ, de témoigner de son Évangile. (…). Porter l’Évangile c’est
porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence ; pour détruire et
abattre les barrières de l’égoïsme, de l’intolérance et de la haine ; pour édifier un monde
nouveau. »
Oui, le serviteur chrétien peut changer le monde par son attitude de service. Le pape
François concluait ainsi une homélie : « Si nous apprenions le service et aller à la rencontre
des autres », comme « changerait le monde ! ». (mardi 31 mai 2016).

Quel serait le mode d’emploi pour être serviteur ? suivre l’exhortation de Pierre dans sa
première lettre : (1P4, 10-11) 10 Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,
mettez-le au service des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse : 11 si
quelqu’un parle, qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu ; celui qui assure le service,
qu’il s’en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié.
C'est à dire : partager ce que l’on a reçu, et servir selon ses talents, ses charismes…

Méditons simplement ces paroles.
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Lettre de St Paul-apôtre aux Romains : (Rm 12, 2, 6-15)
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est
capable de lui plaire, ce qui est parfait.
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Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents.
Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ;
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si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ;

pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige,
qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire.
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Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien.

Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les
autres.
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Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur,
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ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière.

Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec
empressement.
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Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal.
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Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent.
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