
Heure	  Route	  N°4:	  Le	  Service.	  
	  
	  
=>	  Lectures	  Bibliques:	  
	  

1) Evangile	  selon	  Saint	  Luc	  (22,	  26):	  
	  

Mais	  pour	  vous,	  il	  n’en	  va	  pas	  ainsi.	  Au	  contraire,	  que	  le	  plus	  grand	  parmi	  vous	  se	  comporte	  
comme	  le	  plus	  jeune	  et	  celui	  qui	  gouverne	  comme	  celui	  qui	  sert.	  
	  

2) Evangile	  selon	  Saint	  Luc	  (17,	  8-‐10):	  
	  

Qui	  de	  vous,	  ayant	  un	  serviteur	  qui	  laboure	  ou	  paît	  les	  troupeaux,	  lui	  dira,	  quand	  il	  revient	  
des	  champs:	  Approche	  vite,	  et	  mets	  toi	  à	  table?	  Ne	  lui	  dira-‐t-‐il	  pas	  au	  contraire:	  Prépare-‐
moi	  à	  souper,	  ceins-‐toi,	  et	  sers-‐moi,	  jusqu’à	  ce	  que	  j’aie	  mangé	  et	  bu;	  après	  cela,	  toi,	  tu	  
mangeras	  et	  boiras?	  Doit-‐il	  de	  la	  reconnaissance	  à	  ce	  serviteur	  parce	  qu’il	  a	  fait	  ce	  qui	  lui	  
était	  ordonné?	  Vous	  de	  même,	  quand	  vous	  avez	  fait	  tout	  ce	  qui	  vous	  a	  été	  ordonné,	  dites:	  
Nous	  sommes	  des	  serviteurs	  inutiles,	  nous	  avons	  fait	  ce	  que	  nous	  devions	  faire.	  
	  
	  
	  

ð Textes	  de	  Réflexion.	  
	  
Un	  service	  de	  haute	  qualité	  pour	  les	  routiers	  est	  la	  formation	  des	  jeunes	  garçons,	  de	  leur	  
faire	  suivre	  le	  droit	  chemin	  pour	  la	  vie.	  C’est	  un	  des	  plus	  importants,	  sinon	  le	  plus	  
important.	  C’est	  facile	  à	  trouver,	  on	  obtient	  de	  merveilleux	  résultats	  qui	  peuvent	  avoir	  la	  
plus	  grande	  importance	  pour	  les	  jeunes.	  
Grâce	  à	  la	  route,	  tu	  as	  l’occasion	  de	  t’exercer	  aux	  fonctions	  les	  plus	  belles	  et	  les	  plus	  
utiles	  d’un	  père.	  	  
	  
Le	  serviteur,	  à	  son	  retour	  des	  champs,	  ne	  cesse	  pas	  d’appartenir	  à	  son	  maître.	  Il	  continue	  
à	  le	  servir,	  à	  lui	  préparer	  son	  repas,	  avant	  de	  penser	  à	  lui-‐même.	  C’est	  ainsi	  que	  pour	  le	  
croyant,	  la	  foi	  qui	  dispose	  de	  la	  puissance	  de	  Dieu	  pour	  accomplir	  sa	  volonté	  ne	  peut	  se	  
séparer	  de	  l’obéissance	  à	  sa	  Parole.	  Nous	  sommes	  invités	  à	  servir	  	  le	  Seigneur	  
joyeusement,	  de	  cœur.	  Dieu	  tout-‐puissant	  n’a	  pas	  besoin	  de	  nous;	  mais,	  s’il	  se	  plaît	  à	  
nous	  engager	  à	  son	  service,	  c’est	  un	  honneur	  qui	  nous	  est	  accordé.	  Notre	  propre	  
estimation	  de	  nous-‐mêmes	  et	  de	  notre	  service,	  c’est	  un	  honneur	  qui	  nous	  est	  accordé.	  
Notre	  propre	  estimation	  de	  nous-‐mêmes	  et	  de	  notre	  service	  doit	  être	  celle-‐ci:	  nous	  
n’avons	  fait	  que	  ce	  que	  nous	  étions	  obligés	  de	  faire	  selon	  le	  commandement	  du	  maître	  à	  
qui	  nous	  appartenons.	  Ne	  demandons	  donc	  pas	  de	  «salaire»	  ou	  de	  contrepartie	  de	  notre	  
service.	  L’amour	  est	  un	  don	  gratuit	  et	  généreux.	  
	  
Servir	  Dieu	  passe	  par	  le	  service	  de	  notre	  prochain.	  «Si	  quelqu’un	  dit:	  J’aime	  Dieu,	  et	  qu’il	  
haïsse	  son	  frère,	  c’est	  un	  menteur;	  car	  celui	  qui	  n’aime	  pas	  son	  frère	  qu’il	  voit,	  comment	  
peut-‐il	  aimer	  Dieu	  qu’il	  ne	  voit	  pas?»	  (Jn	  4,	  20-‐21).	  
	  
Que	  Représente	  pour	  toi	  le	  service?	  
Quelle	  place	  es-‐tu	  prêt	  à	  accorder	  au	  service	  aujourd’hui	  et	  demain?	  
Qu’est	  ce	  qui	  te	  motive	  dans	  le	  service?	  



ð Prière.	  
	  
Il	  y	  a	  deux	  techniques	  pour	  servir	  les	  plus	  pauvres.	  Ou	  bien	  entrer	  de	  force	  chez	  eux,	  
s’imposer	  au	  milieu	  d’eux	  sous	  prétexte	  de	  les	  aider.	  Ils	  ne	  sont	  alors	  que	  des	  assistés…	  
	  
Ou	  bien	  se	  faire	  petit.	  Accepter	  d’attendre	  longuement	  qu’ils	  nous	  donnent	  le	  feu	  vert	  
pour	  les	  servir,	  gagner	  leur	  respect	  sans	  jamais	  rien	  imposer	  au	  nom	  d’un	  diplômer,	  d’un	  
titre	  ou	  d’une	  fonction.	  S’ils	  acceptent	  qu’on	  ait	  autorité	  sur	  eux,	  cette	  autorité,	  ils	  la	  
veulent	  aimante	  et	  forte.	  Mais	  ils	  l’aiment	  surtout	  quand	  ils	  la	  sentent	  humble	  et	  
servante.	  
	  
Evidemment,	  la	  deuxième	  technique	  est	  la	  plus	  dure.	  
	  
Guy	  Gilbert,	  prêtre	  	  éducateur.	  
	  
	  
	  
	  
	  


