
« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
(Mt 20, 28) Cette parole de Jésus aux Douze interpelle en ce 
temps de Carême.  
  

Il existe de nombreuses façons de servir les autres et de leur donner vie. Par exemple, 
mettre des enfants au monde est une manifestation de confiance en l'avenir. Dans chaque 
naissance, il y a un mystère au-delà de nous, une promesse commence. À cet égard, nous 
n'avons jamais terminé la naissance, parce que nous n'avons jamais terminé le service et le 
dévouement, la croissance et l'amour.  
La manière de donner et de donner à Jésus est d'oser faire confiance et d'oser garder le pari, 
et l'avenir semble être bloqué par de nombreux obstacles: attentats terroristes, changement 
climatique, exploitation des plus faibles, chômage ... toujours un risque, car l'amour seul 
Digne de foi, et cet amour vit dans les dons, le pardon et le service. Ce qui nous intéresse, 
c'est le pouvoir de l'amour, pas l’amour du pouvoir. Résistons à la tentation d'utiliser le 
pouvoir pour asservir les autres.  
La foi est toujours une poursuite, une lutte sans fin, une attente et un espoir toujours 
croissants, l'avancement du dévouement et du service. La foi chrétienne nous pousse à 
servir d'autres personnes, comme Jésus, qui a lavé les pieds des disciples. Le lavage des pieds 
est un exemple que Jésus nous a donné, faisant de nous des disciples de Dieu: décentré, 
dépouillé, transparent et vulnérable.  
  
Nous ne pouvons pas aimer et croire pour les autres, mais ne pouvons qu'entretenir une vie 
plus humaine, et donc une vie plus sacrée. La bonne nouvelle de la foi au Christ nous 
rappelle que la capacité productive n'est pas de doter les gens de dignité, mais le fait qu'ils 
ont été créés à l'image de Dieu et rachetés en Christ. Les enfants, les patients et les 
personnes âgées, parce qu'ils sont souvent improductifs aux yeux de la société, ils nous 
montrent l'importance d’être non pas au service du pouvoir mais d'être celui qui asservie le 
pouvoir 
 


