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« S’engager à servir 

Sortir de l’indifférence. » 

 

SERVIR 

Notre démarche 

 
Dans un premier temps, nous avons cherché ce que veut dire “servir“ pour nous, en listant tous les 

mots qui nous venaient. Puis nous nous sommes interrogés sur la façon de servir et qui nous servons. Nous 

sommes arrivés à ce que cela apporte de servir : à nous-mêmes, à ceux que nous servons, à notre entourage, 

à l’Eglise. Dans notre cheminement, nous nous sommes appuyés sur 3 textes de la Parole de Dieu : “Je ne 

suis pas venu pour être servi mais pour servir.“ (Marc 10, 42-45) – “Nul ne peut servir 2 maitres : Dieu et 

l’Argent.“  (Luc 16, 13-14) – L’institution des 7 pour le service des tables (Actes 6, 1-7 )  

 

Que veut dire servir pour nous ? 

 

Servir c’est aider, aimer les gens, les accueillir, les écouter 

Servir, ça veut dire aider. Par exemple, aider un ami dans le besoin, l'aider dans ses démarches, ou 

faire du bénévolat, comme à “l'Ostalada“. Aider les gens pas spécialement au niveau matériel ou argent. 

Aimer les gens de la rue, ça veut dire les accueillir. Servir en toute humilité. 

 

Servir c'est être en contact avec les gens 

Par exemple, servir les personnes seules ou malades, être près d'elles. Servir, c'est le respect. 

Respecter ceux qui sont dans le besoin ou pas, aussi bien pauvres que riches, c'est être serviable. 

 

Servir c’est donner son temps, sa générosité à quelqu'un, son amour, c'est servir la paix.  

Moi, je fais ça par amour, parce que j'aime. C'est comme servir un bon repas, c'est faire plaisir. Servir 

un café, c'est vraiment une convivialité, ça fait amitié. 

 

Servir c’est rendre heureux 

Il y a aussi le pouvoir de rendre les gens heureux. Et ce pouvoir il n’est pas donné à tout le monde, 

c'est surtout porter la gentillesse, la simplicité, l'honnêteté. 
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Servir c’est donner de la force 

On donne l'amour de Dieu. Pour moi, c'est quand je sers le pain à table, ça signifie beaucoup de 

choses, ça veut dire donner la force à quelqu'un.    

 

Servir c’est souffrir aussi 

Dans le service, il y a souffrir aussi ! Servir celui qui souffre, c'est essayer de le faire remonter de la 

souffrance qu'il a. Par exemple, pour ces personnes décédées dans l’accident du car, j’ai de la peine, je prie 

beaucoup pour eux, j'aimerais être avec eux, essayer de les remonter, d'enlever cette souffrance. Ça, c'est 

servir beaucoup !  

 

Une autre personne dit : « Par rapport à mes enfants, je souffre. C'est pour ça que j'ai fait un 

pèlerinage à Lourdes. » 

 

Servir c’est prier  

Rendre un service comme ça j'aimerais bien. Prier pour quelqu'un d'autre. Ça me plairait. » 

 

Mais, voilà, il faut faire selon ses capacités aussi, suivant ce qu'on nous demande. J'aime aider les 

autres! Je n’aime pas qu'on m'aide. Mais après quand j'ai eu l'opération, j'aimais bien qu'on m'aide. 

 

Comment servir ?  

Il faut faire ça avec discernement, pas n'importe comment.  

Moi qui fais partie des Frères de la rue, je me suis “plantée“ en aidant quelqu'un parce qu’il m'a fait 

du mal : en fait il me demandait toujours de lui acheter des trucs. Ce n'était plus rendre service là! Il me 

sollicitait tout le temps. C’est mon expérience. Il faut quand même être un peu appelé pour faire ça. Il ne 

faut pas faire n'importe comment. 

 

Déjà le sourire  

Dire bonjour, rire quand on sert aux repas, c'est entretenir l'amitié ; entretenir les relations. Je fais la 

quête, moi, j'aime bien ! Je dis : "merci...merci...merci“ 

 

"Je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir" 

Jésus a donné des paroles de réconfort aux gens, des paroles qui les aident, qui les font grandir, qui 

les remettent en question. Il a donné du pain. Il a donné sa vie parce qu’il y a tellement de misère sur terre, il 

s'est sacrifié. Il nous communique quelque chose de lui ! C'est à dire il nous dit ce qui est bon de faire, il 

nous guide pour savoir le bien et le mal, après dans ce qui vient, on peut faire le choix. 

 

Donner sa vie 

Ça ne veut pas dire rien que le physique ; par exemple, moi, quand je vais visiter une personne 

handicapée ou une personne âgée, ça veut dire que je sois prête à faire pour elle ce que moi je voudrais qu'on 

fasse pour moi ! 

 

Dans le groupe une personne dit : « Moi, si mon enfant a besoin de quelque chose de moi pour être 

sauvé, je donne ma vie ; je donne tout, moi ! Je donne la totale ! » 
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Qui on sert ?  

 

Servir un patron 

Respecter un patron, c'est le servir. Respecter un patron en disant bonjour le matin. S’il nous 

demande quelque chose, de le faire : c'est servir déjà.  Se mettre au service du patron, c’est faire le travail le 

mieux possible. 

Une fois mon patron, il ne savait pas à qui donner un travail délicat et il me l’a donné à moi. J’étais 

content de faire ce travail, j'étais content de le servir, de rendre service aussi surtout parce qu'il avait une 

épine dans le pied.  

 

Servir les autres dans un travail 

Moi, je suis rentrée à Rangueil. Je lavais les malades, je m'occupais des malades ; après, je suis allée 

là où on opère, pour nettoyer les outils, en remettre d'autres, et les nettoyer. Je n’avais pas de diplôme. Et 

après, je me suis occupée pendant 2 ans des enfants qui étaient gravement malades, cancer des os ou des 

choses comme ça, je n'avais pas de diplôme. A Rangueil je servais tout le monde. Ça j'aimais bien !  

 

Servir le curé 

Je distribue les papiers à la paroisse ; quand les personnes âgées me demandent quelque chose je leur 

montre où c'est. J’adore ça. Je sers le curé. Pour moi, quand je vois le curé, je vois Jésus. Pour moi, il le 

représente Lui. Bien sûr c’est un homme comme tous les autres, mais Jésus aussi était un homme comme les 

autres. Si je lui donne ça, c'est comme si je le donnais à Jésus. 

 

 

Servir la famille, les enfants 

Moi la famille, elle est proche. Depuis un an que je suis divorcée je n’ai jamais été aussi proche de 

mes enfants avant que je le suis maintenant. Je leur rends plus service. Chacun de mes enfants a un service à 

me demander… je suis tout le temps là. Moi, je connais plus mes enfants que mes amis. J’aime mes amis, 

mais je connais plus mes enfants. 

 

Servir Dieu 

Servir Dieu, c'est voir ce que tu peux lui donner, voir comment on pourrait le servir.  C’est d'abord le 

prier. C'est aussi continuer de l'aimer ; c'est suivre Jésus. 

Dieu nous inspire de faire tel truc ou tel truc ; en fait, c'est faire ce que l'Esprit saint nous souffle. C’est 

suivre la Parole de Dieu, ce qu'il nous enseigne.  

Servir Dieu? Déjà c'est écouter ses paroles et essayer de l'imiter; rapporter ses paroles à nos amis, à nos 

proches ; c'est à dire leur apporter le bonheur, les rassurer, les chérir même, prêter main forte à ceux qui en 

ont besoin. 

 

Qui sert ? Qui est servi ? 

 

Le juge 

Le juge, il fait sentir son pouvoir. Parce que moi j’ai eu à faire au juge pour le placement d’enfants. 

Tu ne peux pas aller en dehors de sa parole à lui ! C’est lui qui décide. Je suis obligée de suivre son 
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fonctionnement. Même que ce n’est pas vrai, on ne cherche pas à comprendre. C'est bien beau de placer les 

enfants, mais après, quand c'est presque fini les placements, après là-dedans, les gosses sont perdus. C’est 

mes enfants, mais on dirait des inconnus On nous enlève le pouvoir sur nos enfants.  

 

Des fois, le juge nous rend service. On devait me mettre sous curatelle, mais comme moi je ne 

voulais pas, ils m'ont laissée faire. Mais j'étais arrivée à la limite, j'ai senti que je n'arrivais plus à gérer le 

budget, je n'en pouvais plus ! Donc, j'ai accepté. 

 

Le patron 

Plus le patron va mettre la pression, moins il y aura de production. Il commande, mais il y a des 

façons de commander, de dire bonjour déjà. Quand je vais au travail, je vois mes collègues, je vois mon 

patron, je lui sers la main déjà, d'entrée de jeu ; c'est un salut, c'est dire bonjour… C’est la politesse ! Il y a 

des gens, le pouvoir, ça leur monte à la tête. Et ça, ce n’est pas bon. Le pouvoir c'est se mettre à la place des 

autres aussi ; ce n’est pas facile. 

 

Au patron, tu lui rends service en travaillant, mais toi tu te rends service pour vivre. Ce que je ne 

comprends pas pourquoi, c'est ce regard inégal. Je veux dire : c'est être regardé sans être vu 

 

Demander à être servi 

Demander à être servi pour moi, c'est avoir un travail. Être servi, ce n'est pas l'assistanat ; c'est le 

travail la dignité. 

 

Etre servi ou Servir ? 

 

Lorsque l’animatrice du groupe demande « Vous préférez : Être servi ou servir ? » La réponse est 

unanime « Servir ! C'est clair et net. » Chacun donne des exemples :  

 

 - « Chez moi, mon mari, je lui dis : bon, qu'est-ce que tu veux ? J’aime le servir ! » 

 

 - « Moi, j'étais au service de ma mère, je lui faisais le manger, j'allais peindre les clôtures, 

j'entretenais la baraque, si je ne le faisais pas, c'était la ceinture… Alors, j'ai devancé mon appel à la 

gendarmerie, je suis parti, ça été une délivrance, je n'avais plus ce service à faire. C'était des services forcés 

oui, mais ça nous a forgés. Maintenant, j'adore rendre service aux gens ! » 

 

 - « Une fois, chez une dame, je me suis mal comportée parce que, en fait, je n’ai pas apprécié sa 

façon de mettre plusieurs assiettes, plusieurs verres, plusieurs trucs. Je l'ai mal vécu parce que ce n’était pas 

dans la simplicité. J'aurais dû ne rien dire, même si je n'étais pas à l'aise. J'ai retrouvé l'adresse de cette 

dame, je vais aller la voir, je vais voir si elle est là et je vais m'excuser. » 

 

 

Travail ou service ? 

J'ai vécu l'expérience d'une personne qui m'a rendu service et qui m'a demandé de l'argent. Ça c'était 

un travail, pas un service ! Si tu ne prends pas d'argent, ça c'est un service.   

 

Moi il y a plein de personnes qui m'ont rendu service et qui ne m'ont jamais rien demandé. Et j'ai 

rendu service à des gens à qui je n'ai jamais demandé d'argent. Voilà ; c'est des services gratuits. 
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A quelqu'un qui te fait du ménage ou le repas et qui ne te demande rien, je peux dire: " je ne peux pas 

te payer mais je peux te faire à manger". Ça c'est un service “donnant donnant“. Elle fait mon ménage, mais 

elle mange avec moi. C’est la fraternité. 

 

Le bénévolat 

Moi, quand je fais du bénévolat, je ne le fais pas pour avoir un retour ; je le fais parce que j’ai envie 

de le faire, parce que j’ai envie d’aider. Et parce que l’autre cela lui fait plaisir. Rendre service aux gens, 

moi, j’adore faire ça ! Un service, c’est gratuit. Tu rends service, c’est tout. Tu n’as pas à demander un 

échange en compensation. 

 

Le bénévolat, ça vient du cœur, ça vient de toi-même. Maintenant le bénévolat, il ne faut pas que ça 

devienne un esclavage. Celui qui fait du bénévolat, il a un certain temps à accorder et après il a sa vie, son 

travail, sa vie privée, ses amis. 

 

Moi du bénévolat, j'en ai fait à Lourdes; ça m'a plu ce genre de truc, je vais continuer. Il fallait faire 

600 pique-niques, je les ais faits avec eux. Ça me plait d'aider les gens, je vois qu'il y a du monde qui va à 

Lourdes, il faut quand même du monde derrière pour aider et moi ça me plait d'aider. 

 

Qu’est-ce que servir nous apporte ? Qu’est-ce que ça apporte à 

l’Eglise ?  

 

Moi, je rends service à tout être humain, je ne regarde pas s’il est juif, s’il est catholique, si il est ci 

ou ça, on est tous des êtres humains. Moi je rends service à la personne qui a besoin de quelque chose.  

Aujourd’hui il en a besoin. Demain cela peut être moi. On a tous, les êtres humains, on a tous besoin des 

autres. 

 

Donner son temps aux gens pour les aider, ça me permet de prendre confiance en moi et qu’eux 

prennent confiance en eux.  

 

À l’église, le service que j’aime bien rendre, c’est de lire, de faire les lectures. A l’Eglise, ça apporte 

que les gens écoutent mieux les paroles. Ils sont dans l’attente de certains mots. Quand je lis ce texte, là, j’y 

suis dedans, moi. Je me mets à la place de l’apôtre voilà ! Quand je lis, on dirait que c’est moi l’apôtre ; ça 

me fait cette sensation-là. De lire la Parole de Dieu, pour moi, c’est merveilleux ! Quand quelqu’un me 

demande de lire un texte, je suis le plus heureux du monde ! Les gens en face de moi, il faut qu’ils soient 

touchés… C’est le but recherché parce que si on n’écoute pas les paroles de Dieu, on écoute quoi là ? On 

vient à la messe pour quoi faire ? Pour montrer qu’on est star ? Pour dire : moi je suis bien ; voilà vous 

m’avez vu, coucou ! Au revoir ! Faire des prières, ABCD, après on s’en va. Non ! On vient justement pour 

écouter ces paroles qui sont très, très enrichissantes et très fortes. Et puis ça vient de Dieu, alors ! Pour moi, 

c’est une sorte de mission. Pour moi, je suis fier de lire !  

 

On ne peut pas le faire n’importe comment. Il faut qu’on parle vraiment, que ça soit audible. Il y a 

des gens qui m’ont dit qu’ils ont été touchés par mes paroles. Depuis qu’il y a des personnes de Bartimée qui 

lisent à la messe, il y en a d’autres qui ont dit : « depuis qu’il y a les ‘Bartimée’, j’ai compris que moi aussi 

je pouvais lire la Parole de Dieu. »  

 


