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«C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de beaucoup» Matthieu 20.28

Jésus avait l'habitude de surprendre son entourage. 
Que ce soit par son enseignement rempli d'autorité, ses 
paraboles qui mettaient en lumière les pensées de ses 
auditeurs, ses déclarations tout à fait étonnantes, ses 
miracles qui témoignaient de l'amour de Dieu pour ses 
enfants ou ses réponses qui déstabilisaient ses adver-
saires.

L'une de ses déclarations très surprenantes nous invite 
à réfléchir: le Fils de l'homme (Jésus) est venu non pour 
être servi… mais pour servir.

Jésus se présente comme le  Fils de l'homme, le dernier 
Adam, celui qui vient racheter l'humanité, celui qui vient 
accomplir la plus grande des missions, celui qui vient 
du ciel avec le mandat divin de révolutionner la façon 
de s'approcher de Dieu et plutôt que de venir avec une 
armée de milliers d'anges à ses ordres, il vient pour 
SERVIR!

Voilà de quoi en surprendre plusieurs et en fait, nous aussi 
devrions être surpris. Emmanuel, Dieu avec nous qui sert les 
hommes. N'est-pas lui qui doit être servi? Bien sûr que c'est 
lui qui doit être servi et nous devons et voulons le servir. Mais 
il nous donne un modèle de fonctionnement qui doit être à la 
base de nos implications et de nos responsabilités. Nous 
choisissons de SERVIR, nous choisissons de considérer les 
autres aussi importants que nous et idéalement même plus 
importants que nous.

Cette attitude de se mettre au service des autres a révolu-
tionné la pensée des disciples (voir Matt. 20. 20-28). Elle peut 
encore aujourd'hui révolutionner nos relations de couples, 
nos relations dans la famille, nos relations dans l'église, nos 
relations avec notre prochain.

Que Dieu nous accorde de trouver une dimension de joie 
renouvelée en nous mettant au service  des autres.

Découvrons ensemble la joie et la bénédiction du service,

Bâtir une maison de service


