
 
Enseignement-54- Série évangélisateurs, No8- Évangéliser par le service. 

 
1- Alors, c’est encore un bonjour que je vous adresse, parce que moi-même, je trouve ça intéressant cette 
série-là sur l’évangélisation.Pour qu’ensemble on puisse se perfectionner puis de devenir, de plus en plus, 
d’assez bons instruments entre les mains de Dieu.Nous avons vu déjà qu’un des grands moyens 
d’évangélisation, c’était la prière.Puis la prière doit accompagner toutes les autres étapes, que l’on vit dans 
l’évangélisation. 
 
2- Mais ce soir je passerais à une autre étape, qui est le service. Puis j’aimerais vous citer ce que Benoît 
XVI avait écrit : Celui qui veut donner de l’amour, doit lui aussi le recevoir comme un don. L’homme peut 
assurément, comme nous le dit le Seigneur, devenir source d’où sortent des fleuves d’eau vive. Mais pour 
devenir une telle source, il doit lui-même boire toujours, à nouveau à la source première et originaire qui est 
Jésus Christ. Du cœur transpercé duquel jaillit l’amour de Dieu. Alors, l’importance de toujours prier, avant de 
rendre service, pendant le service et après. Puis pendant tout ce qui accompagne l’évangélisation. 
 
3- On pourrait se demande d’abord, pourquoi devenir serviteur ? La première raison, ce n’est pas pour 
évangéliser, c’est pour suivre Jésus. Jésus qui nous dit « si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre 
serviteur. Si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous ». Car le fils de l’homme est 
venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon, pour la multitude », c’est dans (St-
Marc 10, 43). 

4- Donc nous servons nos frères, nos sœurs d’abord, pour suivre Jésus. On suit sa trace. Puis le Seigneur 
Jésus ne fait pas juste nous dire quoi faire, mais il le fait lui-même, entre autres le Jeudi Saint.Lorsqu’il eut 
achevé de laver les pieds de ses disciples, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous 
ce que j’ai fait pour vous ? Vous M’avez appelé le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis». Dès 
lors si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns 
les autres. Jésus nous donne l’exemple du service.  

5- Et si on regarde Marie, elle a emprunté cette même voie, d’être servante du Seigneur. Servir est la 
méthode choisie par Marie pour donner Jésus au monde. Dieu  notre Père, qui veut donner Jésus au monde, le 
demande à Marie comme il peut nous le demander. Et Marie va répondre « Je suis la servante du Seigneur, qu’il 
me soit fait selon ta parole». 

6- Également, on peut se poser la question : Pourquoi le Seigneur nous appelle-t-il à servir ?Alors, la 
première raison qu’il faut donner : Nous les chrétiens on veut servir pour se développer, pour développer en 
nous cette attitude de fond qui est d’aimer et de servir. Aimer dans le concret. On le fait pour suivre Jésus, mais 
on le fait aussi pour se développer nous autres même. Pour devenir de plus en plus à la ressemblance de Jésus. 
Puis devenir de plus en plus un humain, un humain profond.On pourrait dire : je me mets au service des autres 
pour développer ma capacité à aimer et à me donner.Parce qu’on le sait, tout homme est créé par Dieu pour 
servir, pour aimer.Le grand commandement : «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain». Dans 
le service nous nous réalisons comme personne. 

 



7- C’est donc merveilleux au niveau humain aussi. Puis c’est aussi parce que nous les humains, nous 
voulons tous devenirs grands. « Si quelqu’un parmi vous veut devenir grand, qu’il soit votre serviteur. Et si 
quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave», en Matthieu 20-26.Notre grandeur ne 
dépend pas de notre pouvoir sur les autres, comme on voit parfois dans notre société, mais notre grandeur 
dépend de notre service des autres. Comme Jésus nous en donne lui-même l’exemple dans sa vie. 

8- Maintenant aussi, comment servir ? Il faut être capable de servir avec amour et non pas par obligation, 
par amour. Il faut être appelé à servir, non pas en parole seulement mais concrètement. « Mes petits-enfants, 
n’aimons pas en parole et de langue, mais en actes », nous dit saint Jean. Il faut être capable d’aimer 
gratuitement, de façon complètement désintéressée. En cherchant uniquement le véritable bien de nos frères. Il 
faut être capable d’aimer avec humilité et non pas se croire bon. Servir uniquement parce que le Seigneur nous a 
fait le don de servir, et que nous sommes de simples instruments dans ses mains Servir sans jugement, celui-là 
oui, celui-là non, sans jugement. Servir aussi avec foi, pour mélanger le service, l’amour et la foi. 

9- Alors comment faisons-nous ça ? D'abord, on se voit, nous autres mêmes incarnant la tendresse et la 
miséricorde de Dieu. Dieu qui passe par nous pour manifester de la tendresse et de l’amour pour nos frères et 
sœurs.Ça, c’est vraiment la foi mélangée à l’amour.Également voir dans nos frères, dans nos sœurs, le visage du 
Seigneur. C’est la parabole du bon Samaritain. Puis aussi servir avec la certitude qu’il va en ressortir quelque 
chose de bon de ces gestes-là, pour moi comme pour le Seigneur Jésus. 

10- Enfin, on pourrait se demander : quand servir ? C’est simple, il faut servir en tout temps. Mais surtout où 
des personnes ont besoin d’un service ou d’une attention de nous. Puis c’est là qu’il faut vraiment se mettre au 
service des gens.Évidemment, il y a des situations dans la vie des gens, où c’est bon qu’il y ait quelqu’un qui 
pense à eux, puis qui les entoure. Par exemple : Ça peut être toujours dans notre  Oïkos, des gens qui se marient, 
des gens qui ont un enfant, des gens qui ont une promotion et de nouvelles responsabilités, des gens qui 
changent de résidence, des gens qui changent d’horaire ou de condition de travail, des gens qui vivent des 
problèmes de relation dans leur famille ou au niveau social, des gens qui vivent une séparation ou un divorce. 
Le décès d’un conjoint, d’un membre de la famille, d’un ami.Les gens qui ont de graves problèmes 
professionnels ou économiques. Des gens qui tombent malades ou qui ont un accident grave. Les gens qui 
vivent la dépression, l’anxiété. Ce sont toutes des occasions, où Jésus dans le fond, met devant nous ces gens, 
pour nous dire « donne-leur un coup de main ». Alors, servir, nous sommes là pour servir. 

11- Moi je te vois comme évangélisateur. Le matin, il faut que tu voies ta journée comme ça. Le Seigneur va 
mettre sur ta route des gens, où tu vas avoir l’occasion de développer ta capacité d’aimer et de servir. Où que tu 
vas avoir la capacité d’aimer Dieu, de donner un coup de main à Dieu.Bien il faut que j’aie les yeux ouverts. Ça 
veut dire un bonjour, ça veut dire tenir une porte, donner ma place pour que la personne s’assoie, ça veut dire 
quelqu’un qui va déneiger la toiture de l’autre. Ça veut dire, quelqu’un qui va s’asseoir avec une personne qui 
semble triste, juste pour lui dire bonjour, puis parler un tout petit peu avec elle.  

12- C’est chemin faisant que l’on fait de l’évangélisation et du service. On n’a pas un programme le matin, 
on a les yeux ouverts. On voit ce que le Seigneur met sur notre route, les personnes qu’il met sur notre route.  
Puis les appels de l’Esprit en nous, qui nous dit « Mets-toi au service ». Et puis on le fait, on le fait tout 
simplement sans être programmé à l’avance. Tout simplement en laissant l’Esprit Saint agir en nous.  

Alors, je vous souhaite d’avoir deux bonnes semaines, à la suite de cela, où vous allez pratiquer cet Esprit de 
Service. 

PA.  Gilbert sm. 
 

********À découper et brocher au texte****** 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Questions :   Enseignement-62- Série évangélisateurs No8- Évangéliser par le service. 



1)  Dans l’enseignement, on nous donne des raisons et des attitudes pour servir nos semblables. Qu’en 
 penses-tu ? 

2)  Dans les deux prochaines semaines, es-tu intéressé à essayer « d’être bon et fin pour les autres »...de 
 mille façons…, chemin faisant ? 

N.B. Lors de ma visite des cellules en mai-juin, je vais offrir l’envoi officiel en mission. 
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