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Je sers, tu sers, il sert …  
Et pour vous, en paroisse, qu’est ce que le service? 
Micro-trottoir à la sortie d’une messe... Propos recueillis par Bernadette Ber-
nard 

 

 

Les couples qui demandent à se marier  
à l’Église expriment par là leur volonté de  

donner une dimension plus solennelle voire spiri-
tuelle à leur engagement. Ils n’en sont pas tous 

au même point par rapport à la foi; notre rôle est donc 
de les accueillir tels qu’ils sont, avec leur espérance, 

leurs questions, leur curiosité. L’objectif 
du parcours que nous leur proposons 

est de leur permettre de découvrir que 
Dieu s’engage à leurs côtés et sera pré-
sent tout au long de leur vie. Sa Parole 

les invitent à offrir le meilleur d’eux-
mêmes pour un engagement mutuel 

approfondi et renouvelé, qui leur donne un élan pour 
se tourner vers les autres. Le service que nous assurons 

en équipe avec le prêtre, se veut être un témoignage 
du vrai visage de L’Église, éloigné des clichés trop sou-
vent véhiculés. Nous œuvrons pour une Église accueil-

lante, tolérante, bienveillante, joyeuse, multiple. 
Alain & Marie pour l’équipe CPM 

Servir, c’est être à l’écoute de la personne.  

 
Valeur essentielle et fondamentale; on essaie de 

donner le meilleur de soi pour l’autre, ce n’est pas 

un devoir…ça fait plaisir de faire plaisir !  

Pour moi, c’est être à la disposition de quel-

qu’un dans le besoin ; ça implique le don de 

soi, l’humilité, la charité. C’est une valeur de 

vie et c’est très important quand on a la foi.  

Servir, c’est non seulement se mettre à l’écoute de 

l’autre, mais c’est aussi agir pour lui.  

Servir, ça met en joie…C’est gratifiant et on 

ne peut pas être chrétien sans servir les 

autres ; c’est le modèle de la Vierge qui veille 

dans l’ombre, pour que tout aille bien 

comme dans les noces de Cana ; c’est de 

l’amour de toute façon !  

C’est prendre soin  de l’autre…  

Servir, c’est se rendre utile; ça rend joyeux.  
Il n’y a rien de pire que d’entendre dire  

« je ne sers plus à rien ». 

Etre attentif à l’autre et lui rendre service, ça de-

mande un changement de regard et une disponibi-

lité de cœur !  



Jésus et le service 
Il semble y avoir une ambigüité dans l’Evangile ! D’un côte, Jésus affirme qu’il 

n’est pas venu pour être servi mais pour servir. De l’autre, il annonce à ses 

apôtres qu’il ne les appelle plus « serviteurs », mais « amis » ! Alors, que faut-il 

comprendre ? 
L e récit du « lavement des pieds », au moment de l’institution de 

l’eucharistie, nous éclaire : Jésus se montre, dans ce geste, 
comme le serviteur par excellence. Mais pas un serviteur qui serait 
esclave, privé de liberté, contraint et dépendant. Le service est vécu ici 
comme un don gratuit, par amour. Et voici que Jésus appelle ses 
apôtres à l’imiter : se « laver les pieds » mutuellement, c'est-à-dire 
prendre soin de l’autre, le respecter, l’accueillir. Servir par amour peut 
demander un effort, mais ouvre aussi  à un bonheur profond et du-
rable.  

Tout au long de sa vie, le Christ va se montrer serviteur : de son Père, 
de la Bonne Nouvelle qu’il est venu annoncer, de ses disciples, des 
foules. Le point culminant de cette attitude s’exprime dans sa Passion : 
Jésus devient alors le « serviteur souffrant », par amour pour le 
monde, comme l’annonce déjà le prophète Isaïe dans l’Ancien Testa-
ment. Mais cette souffrance est rapidement dépassée, assumée, trans-
figurée lorsque la résurrection se manifeste.  

Dans l’Evangile, Jésus nous montre clairement sa préférence pour le 
service en direction des « pauvres » : les malades, les familles en 
deuil, les exclus, et même tous ceux et celles qui vivent des précarités 
spirituelles comme le péché qui risque d’éloigner de Dieu et des 
autres. Ce qui ressort fortement de la vie du Christ, c’est que le service 
est joie ! Lorsque cette vérité est acquise, nous devenons vraiment ses « amis », heureux 
de donner à notre tour, de nous donner en mettant nos pas dans ses pas !       Alain-Noël GENTIL 

 

 

"Je dormais et rêvais que la vie n'était que joie. 
Je m'éveillais et je vis que la vie n'était que service 

Je servis et compris que le service était la joie"  

Tagore 

Compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien.  

Prix Nobel de littérature en 1913  

Arcabas—Eucharistie 
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Méditer  

UNE BOUGIE VOUS PARLE  
 

Vous m'avez allumée et vous regardez ma lu-

mière, rêveur, pensif. Vous êtes peut-être heureux 

de me voir. Moi, en tout cas, je me réjouis d'être 

allumée. Si je ne brûlais pas, je serais comme les 

autres, dans une boîte en carton. Mais dans 

cette boîte, je n’ai pas de sens, de signification. 

Ma raison d'être, je l'ai seulement lorsque je suis 

allumée… Alors j'existe !  

 

Mais depuis qu'on m'a allumée, j'ai un peu rape-

tissé. C'est dommage, car j'imagine que bientôt, 

je ne serai plus qu'un petit lumignon. Mais c'est 

ainsi.  

Je n'ai que deux solutions : soit je reste entière, 

intacte dans ma boîte, et dans ce cas je ne vois 

vraiment pas ce que je fais sur terre. 

 

 

Soit je répands Lumière et Chaleur et alors là, je 

sais pourquoi j'existe.  

 

Mais bien sûr, pour cela, je dois donner: donner 

quelque chose de moi, et même me donner moi-

même. C'est quand même plus beau que d'être 

là, inutile, dans sa boîte !  

Et bien il en est de même pour vous. Ou bien 

vous vivez pour vous, dans ce cas vous ne per-

dez rien, mais il ne vous arrive rien non plus, 

comme ces bougies dans la boîte. Ou alors vous 

offrez Lumière et Chaleur, et vous donnez un 

sens à votre vie. Les gens se réjouissent de votre 

présence. Vous donnez quelque chose de vivant 

en vous pour les autres : votre joie, votre affec-

tion, votre fidélité, votre amitié, votre sourire… 

Et n'ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez 

plus petit. Ce n'est que de l'extérieur. De l'inté-

rieur vous serez de plus en plus serein et joyeux.  

 

ALORS…SOYEZ ALLUME ET BRULEZ au ser-

vice de la Lumière, c'est le sens de votre vie 

comme celui de la petite bougie… 

                                                                      
Texte de la fraternité scoute 


