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S ervir est l’une des trois dimensions de la mission 
de l’Église : annoncer, célébrer, servir. Servir 
évoque aussi un aspect demeuré essentiel de 

notre culture. Nous rencontrons des stations-service, 
des services à domicile, des libres services, des 
services après-vente… Le commerce s’est accaparé 
la notion de service. Après l’agriculture et l’industrie, 
les services désignent le troisième secteur de secteur 
de l’économie. Dans beaucoup de langues « aller 
travailler » se dit « aller au service » (Dienst, serviço, 
etc.). On appartient au service diplomatique, on 
effectue son service militaire. En anglais, les fonctionnaires sont dits « civil 
servants ». Ministre veut dire étymologiquement « serviteur ». Chaque 
engagement professionnel peut être vécu comme un service.

Dans le vocabulaire chrétien, le mot servir (diakonein, ministrare) est à la racine 
de tout ministère ecclésial. Jésus lui-même est à la source de ce sens spécifique. 
Il déclare qu’il est « venu pour servir et non pour être servi ». Jésus a fait de sa vie 
entière un service d’un genre particulier, un service qui nous sauve. Servir, pour 
le Christ, est synonyme de « donner sa vie pour la multitude » (Marc 10, 45), 
ce qui inclut l’obéissance au Père, l’humiliation dans notre condition humaine, 
la mort ignominieuse sur la croix, mais aussi la résurrection glorieuse. Servir 
consiste à passer d’abord par la croix, à prendre la dernière place et à se faire 
« le serviteur de tous » (Marc 9, 35). 

Les ministères dans l’Église sont des services. Lorsque les Apôtres choisissent sept 
hommes pour les seconder, ils leur confient le service des tables. Leur propre 
ministère apostolique, ils le qualifient de « service de la parole » (Actes 6, 4). 
Servir va toujours avec agapè, amour désintéressé de l’autre, comme le rappelle 
Paul dans l’hymne à la charité (1 Corinthiens 13). On n’est plus dans le cadre 
d’un échange commercial de services, mais du don de soi pour le bien de 
l’autre. 

Rapidement le mot diacre (serviteur) s’est spécialisé pour désigner le premier 
degré de l’ordre avant le presbytre et l’évêque. Mais prêtres et évêques ne 
cessent pas d’être des diacres au sens générique de serviteurs. Le premier docu-
ment traitant des ordinations dans l’Église, la Tradition apostolique rédigée à 
Rome vers 230, précise même que le diacre est ordonné « pour le service de 
l’évêque et non pour le sacerdoce ». Le mot diacre, au sens de ministre ordonné, 
a son origine non dans le service des tables de Actes 6, mais dans leur rôle 
ecclésial de service de l’évêque.

La composition de nos équipes d’animation paroissiale reflète aussi les trois 
dimensions de la mission ecclésiale. L’un des membres de l’EAP est plus 
particulièrement chargé de la mission du service. Il nous rappelle que la 
communauté est appelée à développer cette vocation inhérente à toute existence 
chrétienne. Servir peut prendre de multiples visages : initiatives de solidarité, 
engagement dans la société civile, participation à des projets de développement, 
visites de malades, écoute des personnes, le tout ramené à l’eucharistie, source 
et sommet de notre existence chrétienne.

Tout désir de servir prend sa source dans le Christ, le Fils de Dieu qui a pris la 
forme du Serviteur en nous demandant de l’imiter (Jean 13, 2-17).  
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