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25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
19 septembre 2021 – Année B 

 
“Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous”. 

Frères et sœurs,  

Par cette phrase, Notre Seigneur vient de nous enseigner la voie royale qui mène au Ciel, à savoir celle 
du service. 

Servir, c’est – vous le savez - donner généreusement et joyeusement son temps, ses talents, sa personne 
pour le bien de l’autre. 

Servir, c’est aimer. 

C’est aux antipodes de l’égoïsme qui n’a comme horizon que de s’aimer soi-même, et encore, d’un 
mauvais amour car l’égoïsme sclérose le cœur, donc détruit. 

Et nous le savons, c’est une des grandes tentations de notre monde actuel… 

Ce qui n’est pas très étonnant puisque Satan, qui se déchaine de plus en plus alors que la fin de son 
règne approche, est l’exemple type du refus de servir… 

Créé comme tous les autres anges pour glorifier et servir le Seigneur, Lucifer, le « porteur de lumière », 
aurait dû Le servir mais s’en est finalement détourné. Et non content de ne pas servir Dieu, il porte depuis 
sa rébellion une haine sans faille envers l’homme créé à l’image de son créateur, le tentant sans cesse 
dans son « non serviam », « je ne servirai pas » … 

D’où la haine toute particulière qu’il porte à Notre Dame qui se définit précisément comme « l’ancilla 
Domini », la « servante du Seigneur » ! 

Notre Seigneur qui est Lui, l’exemple parfait de Celui qui sert, comme Il l’a montré en particulier lors 
du lavement des pieds de ses disciples, précisant de façon à bien en expliquer le sens : « je ne suis pas 
venu pour être servi mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude… » 

Être premier, c’est-à-dire être saint, passe donc inévitablement par une mise totale de soi au service de 
Dieu et des hommes... 

Encore une fois, Jésus lui-même nous l’a montré, “lui qui de condition divine, ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu, mais s’anéantit lui-même, prenant la condition de serviteur” Ph 2.  

Quel service merveilleux ne nous a-t-Il pas rendu en donnant chaque instant de ses 33 ans pour nous 
servir et nous sauver, afin de nous remettre sur le bon chemin de l’amour véritable, en nous libérant de 
l’emprise de Satan, de son « non serviam » et du péché originel, en détruisant le péché et la mort afin que 
par lui nous puissions avoir part à la résurrection et connaître la Gloire du Ciel ! 

Et il n’a pas fini de servir, puisque – nous dit la lettre aux Hébreux – Il est toujours vivant, intercédant en 
notre faveur auprès du Père… et nous le savons, nous qui bénéficions sans cesse de la grâce qu’Il nous 
donne, en particulier par la Confession et l’Eucharistie. 

Chers frères et sœurs, 

Nous qui sommes devenus chrétiens par le Baptême, autrement dit participants de la vie du Christ, si 
nous voulons honorer ce que nous sommes, nous devons comme Lui nous dépenser sans compter pour 
« servir et sauver son prochain ». 

Vous le savez particulièrement, vous les scouts et les guides, puisque le 3ème article de la loi scout le dit 
explicitement. 

Le scoutisme est d’ailleurs une merveilleuse école pour apprendre à servir. 

Ainsi, le louveteau ou la louvette apprend à rendre au moins chaque jour un service à quelqu’un. 

Le scout ou la guide apprend à rendre service en toute circonstance…  



2/4 

 

Et à le faire sans compter ! 

C’est terrible quand on entend parfois un scout ou une guide, ou tout enfant, répondre à ses parents qui 
demandent de débarrasser la table : demande plutôt à mon frère ou à ma sœur, j’ai déjà mis le couvert ! 

Pauvres malheureux : l’un de ne pas se précipiter pour le faire (et encore, il aurait dû le faire sans qu’on 
le lui demande puisque précisément les circonstances le réclamaient) et l’autre qui refuse une occasion 
supplémentaire d’ouvrir son cœur et de faire plaisir ! 

Mais bon, c’est l’âge où ils apprennent à passer de la B.A quotidienne au « en toute circonstance » alors 
laissons leur aussi le temps d’apprendre… mais chers adolescents, réjouissez-vous qu’on vous apprenne de 
fait à rendre souvent service… 

Quant à la guide-ainée ou au routier, il apprend à faire de sa vie tout entière un service, se préparant 
ainsi à répondre à l’appel que le Seigneur lui adresse à servir à travers telle ou telle vocation qu’il découvre 
ou discerne. 

Ainsi dans l’Église, parmi les appels à servir, le Seigneur en appelle certains à prolonger le service 
spécifique qu’ont rendu les apôtres en étant diacres, prêtres et évêques. 

D’ailleurs, le mort diacre vient du grec diakonos qui signifie serviteur et l’un des titres que porte le Pape 
est servus servorum Dei c’est-à-dire le serviteur des serviteurs. 

Pour vous qui êtes louveteaux et scouts, je me plais à penser que certains d’entre vous ont ou auront 
cette grande grâce d’être ainsi appelé à ce service en devenant à un jour diacre, prêtre ou évêque… 

Mais le sacerdoce n’est pas le seul service que Dieu propose.  

Certains sont appelés au service de la prière dans la contemplation et la louange divine... Nous pensons 
aux moines ou moniales, chartreux, cisterciens et cisterciennes, carmes et carmélites, bénédictins et 
bénédictines etc. 

Quel beau service que celui de leur vocation : louer et exalter le Seigneur ! 
Pour vous qui êtes louveteaux, louvettes, guides et scouts, je me plais à penser que certains d’entre vous 
ont ou auront cette grande grâce d’être ainsi appelé à devenir religieux ou religieuses… 

D’autres, par le sacrement du mariage qui est aussi une vocation, sont appelés à se mettre avant tout 
au service de la vie et de la sainteté de leur conjoint et de celles de leurs éventuels enfants. 

Pour vous qui êtes louveteaux, louvettes, guides et scouts, je me plais à penser que certains d’entre vous 
auront cette grande grâce d’être ainsi appelés à vous marier pour fonder une famille bien chrétienne où 
règnera la bonne odeur de la sainteté. 

A propos du service des enfants, outre ceux qui se mettent au service de leur formation scolaire, il y a 
ceux qui – comme certains d’entre vous - se mettent au service de leur formation chrétienne en tant que 
catéchistes ou encore au service de l’école du service qu’est le scoutisme. 

C’est donc en particulier à vous que Jésus vous dit en ce Dimanche : “qui accueille en mon nom un enfant, 
c’est moi qu’il accueille ! » … Ce n’est pas rien ! Oui, votre mission est sacrée et c’est pourquoi l’Église 
prévoit d’une part une bénédiction particulière pour les catéchistes en début d’année et d’autre part 
également une bénédiction lorsqu’un chef ou une cheftaine est investie dans sa mission. 

Oui, chers paroissiens, tous nous sommes appelés à la suite de notre Seigneur, de la Vierge Marie et des 
Saints à devenir les serviteurs de tous... 

Et voyez-vous chers enfants du catéchisme, c’est entre autres cela que vous apprendrez : à la fois 
combien Jésus s’est fait notre serviteur pour nous conduire au Ciel et aussi, comment l’imiter en découvrant 
peu à peu ce qu’Il attend de vous pour rayonner votre foi et aimer votre prochain en mettant vos qualités, 
vos talents à son service et à celui de ceux que vous rencontrerez au long de votre vie chrétienne. 

A travers le monde, il y a de très nombreuses personnes – et j’en connais un certain nombre – qui 
entament leur journée en disant cette courte prière « serviam », je servirai… 
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Dès que le réveil sonne, ils sautent du lit, embrassent le sol et prononcent ce mot « serviam » : je 
servirai… 

C’est très beau de commencer ainsi sa journée ! 

St Josemaria disait : « Le non serviam de Satan n’a été que trop fécond. Ne te sens−tu pas 
généreusement poussé à dire chaque jour, décidé à prier et à agir, un serviam, « je te servirai, je serai 
fidèle ! » qui dépasse en fécondité son cri de rébellion ? » 

Seigneur, apprends-nous à être généreux, à nous donner sans compter à ton service et au service de 
notre prochain…  

Ainsi, selon une belle expression de l’alors cardinal Ratzinger, nous sommes « serviteur de la joie » 1 celle 
de Dieu et de nos frères ! 

Certes, à l’exemple du Christ, appelé le Serviteur souffrant, comme la première lecture nous le décrivait, 
il est vraisemblable que nous rencontrerons un jour ou l’autre l’hostilité d’un monde qui ne parle plus de 
service, et encore moins de service gratuit, où tout s’achète et se vend et où l’individualisme semble régner 
de plus en plus. 

Nous serons éprouvés pour voir si nos paroles sont vraies, si notre douceur et notre patience dans le 
service sont véritables... 

Mais nous savons aussi, qu’à ceux qui seront persécutés au nom du Seigneur comme l’ont été les 
apôtres, le Royaume des Cieux est promis...  

Nous savons que si le Christ, ayant pris la condition de serviteur, s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à 
la mort et à la mort sur une croix, Dieu l’a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour 
que nous puissions tous avoir cette joie de nous entendre dire :  « bon et fidèle serviteur, entre dans la Joie 
de ton Maître » et que nous ayons surtout la joie de découvrir qu’une multitude d’âmes que nous aurons 
servies pour que le Seigneur les sauve nous précédera ou nous suivra dans ce Royaume ! 

Oui, que telle puisse être un jour notre récompense, celle de savoir que nous étant donné sans compter 
nous aurons vraiment et humblement fait la volonté de Dieu qui est de mettre toute notre vie au service 
du salut de notre prochain. 

Que Notre Dame, servante du Seigneur nous vienne en aide ! AMEN. 
  

 
1 Joseph, cardinal Ratzinger, Serviteurs de votre joie, Méditations sur la spiritualité sacerdotale, ed Fayard, 198 :l8 
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PRIERE UNIVERSELLE 
19 septembre 2021 – Année B 

 
 
 
Prions pour tous ceux que le Seigneur a appelés et consacrés par le sacrement de l’Ordre pour être au 
service de son Église. 
Prions en particulier pour notre saint Père le Pape François, serviteur des serviteurs, pour les évêques et 
pour les prêtres que nous connaissons. 
Demandons au Seigneur de les soutenir de sa grâce afin qu’ils continuent de se dévouer avec joie et 
persévérance dans leur mission de serviteur des âmes. 
 
 
Prions pour ceux et celles que le Seigneur a appelés et consacrés dans la vie religieuse. 
Prions pour les vocations sacerdotales et religieuses. 
Unissons-nous à leur prière de louange et de supplication quotidienne pour adresser à Dieu notre 
adoration en ce jour qui Lui est consacré. 
 
 
Prions pour les catéchistes de notre paroisse. 
Demandons au Seigneur de bénir leur générosité au service des enfants du catéchisme en leur faisant 
porter de beaux fruits d’apostolat. 
 
 
 
Prions pour ceux qui exercent une responsabilité dans le gouvernement des nations. 
Demandons au Seigneur d’éclairer leur conscience et de les soutenir de sa grâce afin qu’ils accomplissent 
un véritable service du Bien commun et des personnes. 
 
 
 
Prions pour que nos familles soient toujours plus des lieux où la vie est aimée et servie. Demandons au 
Seigneur de faire de nos familles des lieux où l’on apprenne, en contemplant le Christ, à aimer Dieu et 
son prochain. 
Prions pour notre Groupe de Scouts et Guides d’Europe et pour tous ceux qui font du scoutisme. 
Demandons au Seigneur de nous aider à vivre avec joie et reconnaissance cette école du service où l’on 
apprend à donner sans compter. 
 
 
 
Prions enfin le Seigneur les uns pour les autres. 
Implorons du Seigneur le don de sa grâce afin qu’apprenant de Lui et de Notre Dame à servir, nous 
puissions un jour connaître la joie du Ciel pour avoir été de bons et fidèles serviteurs là où nous vivons. 


