
SERVIR Conf Carême 150303 

 

Introduction 
 Non pas « rendre service »… Infiniment plus !!! 

 Bible :  Si Dieu est « Créateur, Unique, Seigneur et Sauveur…. »  Il convient de 

« servir Dieu »… ou des idoles…La Bible fait passer de l’esclave servile au « serviteur » 

« élu » (Alliance) … à un service d’«amis » (Jn 15,15) … et à un service de « fils » (Rm 

8,15 ; Ga 4,7) 

 L’Eglise servante et les chrétiens serviteurs ; sacrement du Christ serviteur sauveur… 

 

 

I « Servez Dieu » et son œuvre… 
 

 Thérèse : « Puissé-je te servir toujours, fais de moi ce que tu veux »... (Textes p.3) 

 

 1 Dieu envoie à son peuple des « serviteurs » : Moïse, Josué, David, Elie, Isaïe, tous 

les prophètes… pour son œuvre de salut  (Is 49,3-7 ; Jer 7,25 ) 

 

 2 Pour « mon serviteur Jacob et Israël mon élu » (Is 44,21) ; pour ses serviteurs, 

membres de son peuple élu  (Is 41,8  ; 65,13) 

 

 3 Jésus : « Mon serviteur que j’ai choisi » (Mt 12,18)  dit: « Voici, je viens pour faire 

ta volonté » (He 10,4) ; « Je ne fais rien de moi-même mais la volonté du Père » (Jn 5,30; 6,38 

 

 4 Les disciples : serviteurs de l’œuvre de Dieu : « serviteurs » de la Vigne (Mt 20,1 ; 

21,33), du banquet (Mt 22,1), des dons de Dieu (Mt 25, 14)… serviteurs « normaux » (Lc 

17,10) mais serviteurs vigilants (Lc 12,35), intendants avisés (Lc 12, 42) 

 

 5 Serviteurs «  comme Jésus a fait » (Jn 13, 15) , heureux de l’être (Lc 12, 37) mais 

en « amis » (Jn 15,15).  Paul dira  « en fils » : « Vous n’avez pas reçu un Esprit d’esclave 

mais de Fils » (Ga 4 ;7 ; Rm 8 ,15) 

 

 Thérèse : « Je suis à toi » chant 1,2,3... Silence... C 4 et 5 (p.4) 

 

 

II Servir : Servir le dessein de Dieu… Servir l’humanité… Servir 

les frères… 
 

 Thérèse : Le Seigneur au milieu des marmites... (Textes p.3) 

 

 1 Rappel AT : Des « serviteurs » pour que le peuple « serve fidèlement « son Dieu » 

Mais « le prophète est assassiné »…  Le « serviteur souffrant » va jusqu’à donner sa vie 

pour son peuple (Les 4 chants du Serviteur souffrant en Is 42,1 ; 49,1 ; 50,4 ; 52,13) 

 

 2 Jésus un « Maître Serviteur »…  Un maître qui sert (Lc 12,37) « au milieu de vous 

comme celui qui sert » ( Lc 22,27) Venu « non pour être servi mais pour servir » (Mc 10,45)   

Jusqu’au plus humble : « laver les pieds » (Jn 13, 1-20) 

          …/... 
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 3 Jésus serviteur « prenant condition d’esclave… obéissant jusqu’à la mort » (Phil 

2, 5-11). Le vrai pasteur donne sa vie pour ses brebis (Jn 10,11) « Ceci est mon corps livré… 

mon sang donné pour vous et pour la multitude » (La Cène) 

 

 4  Disciples serviteurs « C’est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez 

ce que j’ai fait pour vous » (Jn 13, 15). «  Le plus grand parmi vous, c’est celui qui sert » (Mc 

22,26)  « Celui qui veut être le premier se fera l’esclave de tous » (Mc 10,42)   « Ce que vous 

faites au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 

 

 5 L’Eglise « servante ».  « Ceux qui viennent à vous, c’est à leurs fruits que vous les 

reconnaîtrez » (Mt 7,16-20). «  C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on 

vous reconnaîtra pour mes disciples » (Jn 13,35). Lettre pastorale 2010. 

 

 Thérèse : « L’Amour quand il est grand »… Chant 1 et 2 (p.4) 

 Prière silencieuse... 

 

 

 

III Etre « des mains de Dieu », des serviteurs-témoins », des 

« sacrements-personnes »… Une visibilité « sacramentelle »... 

 
 Thérèse  L'amour révèle l'Amour... (Textes p.3) 

 

 1 Le double mouvement de l’Incarnation. (Phil 2,6-11) : Christ se fait chair « jusqu’à 

la mort » … Dieu l’a exalté comme premier Ressuscité. « Son ascension lui est donnée par le 

tablier de serviteur » … « Ce qui le propulse au plus haut des cieux, c’est de tellement aimer 

la terre » Christian de Chergé (Le Verbe se fait frère) 

  

 2 L’Ascension  (Ac 1) : les chrétiens désormais « sacrement » du Christ.  Signifier 

et « présentifier »… 

 

 3 L’Eglise servante « sacrement » du Christ Sauveur en étant Serviteur 

Les 6. Les « ministères » « L’eucharistie distributive »…( 1 Co 11) L’Eglise et les services… 

 

 4 Des « sacrements-personnes » qui rendent présent aujourd’hui le Christ serviteur.  

Exemples reconnus et exemples proches… Mère Théresa, un aumônier d’hôpital, une 

accueillante, une catéchiste, le célébrant… 

 

 5  « On vous reconnaîtra pour mes disciples » : « On me reconnaîtra comme 

Amour parce qu’on verra l’Amour vécu par vous ; on me reconnaîtra comme Pardon 

(Miséricorde) parce qu’on verra le pardon vécu par vous ; on me reconnaîtra comme le 

Rassembleur du Royaume parce qu’on verra la fraternité universelle vécue par vous…  

 

 Silence. Prière :  « Christ tu n'as que nous »... 

 Thérèse : L'amour quand il est grand  Chant 1 et 3 (p. 4) 

 

          …/... 
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            Références Thérèse de Jésus 

 

I « Servez Dieu » et son œuvre… 

 

Je vais parler maintenant de ceux qui commencent à être les serviteurs de l’amour, car il me 

semble que nous ne sommes pas autre chose, lorsque nous nous déterminons à suivre par ce 

chemin de l’oraison Celui qui nous a tant aimés. C’est une dignité tellement haute, que je ne 

puis y penser sans éprouver une joie extrême.  Vie 11,1 

 

Notre seule ambition c’est le service entier et parfait de sa divine Majesté.  Fondations, 

27,14 

 

Mes sœurs,...Notre-Seigneur est miséricordieux et il veille sur ceux dont l’unique ambition est 

de le servir.  Fondations 27,20 

 

 

II Servir : Servir le dessein de Dieu…Servir l’humanité…Servir les frères… 

 

L’amour de Dieu ne doit pas être un fruit de l’imagination, mais se prouver par les œuvres. 

3°Demeures 1, 7 

 

Croyez-moi, pour donner l’hospitalité à notre Maître, pour le retenir chez soi, pour le bien 

traiter et le nourrir comme il convient, il faut que Marthe et Marie se joignent ensemble. Et 

comment Marie, toujours assise à ses pieds, aurait-elle pu le nourrir sans l’aide de sa sœur ? 

Vous me ferez une objection : que Marie a choisi la meilleure part. Je réponds qu’elle avait 

déjà rempli l’office de Marthe et pris soin du Maître en lui lavant les pieds et les essuyant de 

ses cheveux…7° Demeures 4, 12-13 

 

Quand l’obéissance vous occupera aux choses extérieures, ne vous en affligez pas ; si c’est à 

la cuisine, comprenez bien que le Seigneur est au milieu des marmites. Fondations 5, 8 

 

 

III  Etre « des mains de Dieu », des serviteurs-témoins », des « sacrements-

personnes »… 

 

L’amour de Dieu ne consiste pas dans les larmes ni dans une sensibilité où l’on met sa  

consolation, mais à servir  avec  justice, force d’âme et humilité.  Vie 11,13 

 

Ne prétendons pas élever une tour sans lui donner de fondements. Le Seigneur regarde moins 

la grandeur de nos œuvres que l’amour avec lequel nous les accomplissons ; et si nous 

faisons ce que nous pouvons, le Seigneur nous aidera à faire chaque jour davantage. Ne nous 

laissons point aller à la lassitude…Le Seigneur unira nos sacrifices à celui qu’il a offert pour 

nous sur la croix à son Père et leur donnera la valeur de notre amour.  7° Demeures 4,15 

 

 

La véritable humilité est d’être prêts à vous contenter de ce que le Seigneur veut de vous. 

Donc, si contempler, faire oraison, soigner les malades, se livrer aux travaux même les plus 

vils n’est autre chose que servir le Seigneur qui vient manger et se délasser avec nous, que 

nous importe d’être occupés d’une manière ou d’une autre ?   Chemin 17, 6 



           …/... 
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Je suis à toi 

 

      Ref.                    Je suis à toi, Seigneur, pour toi je suis née 

                        Pour toi je veux vivre, Seigneur, que veux-tu de moi ? 

 

1- Je suis à toi car tu m’as créé(e), je suis à toi car tu m’as appelé(e), je suis à toi car tu 

m’as attendu(e), sans toi, Seigneur, je me serais perdu(e), Dieu, miséricorde, éternelle 

sagesse. 

 

2- Voici mon corps, ma vie et mon âme, je les remets entre tes mains. A toi pour toujours 

je me suis consacré(e). Que veux-tu m’ordonner, ô bon maître, toi dont l’amour 

chaque jour nous rachète ? 

 

3- Donne-moi la mort ou la vie, donne-moi l’ombre ou la gloire, donne-moi le combat ou 

la paix, donne à ma vie la faiblesse ou la force. A tout, je dis oui ! 

-------- 

 

4- Donne-moi pauvreté ou richesse, donne-moi la source ou le désert, donne-moi la joie 

ou la tristesse, donne-moi les épreuves ou donne-moi le ciel, ma douce vie, soleil sans 

nuage. 

 

5- Seigneur, si tu me veux dans la joie, par amour pour toi je veux me réjouir ; si tu me 

fais porter le poids du jour, pour toi je veux mourir à la peine ; dis-moi où, dis-moi 

comment. 
(d’après un poème de Ste Thérèse.  M Jen Lévêque) 

                                          ------------------------------------------- 

 

 

L’Amour quand il est grand 

 

 

      Ref. L’Amour quand il est grand ne peut rester sans actes, 

L’Amour quand il est vrai révèle ton Amour. 

 

1- Nous sommes sel de la terre, lumière pour ceux qui ne voient pas. Si nous restons loin 

de nos frères, 

        Qui te reconnaîtra ? 

 

2- Nous sommes paix sur la terre, amour pour tous ceux qui n’aiment pas. Si nous 

n’accueillons pas nos frères, 

        Qui te reconnaîtra ? 

 

3- Nous sommes feu sur la terre,  espoir pour tous ceux qui ne croient pas.  Si nous 

n’entraînons pas nos frères, 

        Qui te reconnaîtra ? 

 
(d’après Ste Thérèse d’Avila. A Dupleix) 

 


