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Thème n° 12  SERVIR 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- Quand est-ce que j’éprouve de la joie à me mettre au service des autres ? 
 

- Quand est-ce que je vis les services à rendre avec plus de difficultés ? 
 

- Que faire pour servir Dieu ? 
 

- En quoi ma foi chrétienne me porte-t-elle à me mettre au service des autres ?? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Du livre Du Prophète Aggée (Ag 1,1-11) 
 
538 av. J-C : Cyrus, roi de Perse, permet aux juifs exilés à Babylone de revenir sur la terre d’Israël et de reconstruire le 
pays. A l’enthousiasme initial pour rebâtir ensemble succède une logique de chacun pour soi. Difficultés et lassitude 
abîment la dynamique commune. Dieu, par son prophète Aggée réveille le courage de son peuple. Qu’ils servent 
ensemble pour rebâtir le temple de Dieu. 
 
01 La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole du Seigneur fut 
adressée, par l’intermédiaire d’Aggée, le prophète, à Zorobabel fils de Salathiel, gouverneur de Juda, et à 
Josué fils de Josédeq, le grand prêtre : 
02 Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Ces gens-là disent : « Le temps n’est pas encore venu de rebâtir la 
Maison du Seigneur ! » 03 Or, voilà ce que dit le Seigneur par l’intermédiaire d’Aggée, le prophète : 04 Et 
pour vous, est-ce bien le temps d’être installés dans vos maisons luxueuses, alors que ma Maison est en 
ruine ? 05 Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l’univers : Rendez votre cœur attentif à vos chemins : 
06 Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu ; vous mangez, mais sans être rassasiés ; vous buvez, mais 
sans être désaltérés ; vous vous habillez, mais sans vous réchauffer ; et le salarié met son salaire dans une 
bourse trouée. 07 Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Rendez votre cœur attentif à vos chemins : 08 Allez 
dans la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et j’y 

serai glorifié – déclare le Seigneur. 09 On attendait beaucoup, et voici qu’il y a peu ; ce que vous avez 
rapporté à la maison, j’ai soufflé dessus. À cause de quoi ? – oracle du Seigneur de l’univers. À cause de ma 
Maison qui est en ruine, quand chacun de vous s’agite pour sa propre maison. 10 C’est pourquoi, à cause de 
vous, les cieux ont retenu la rosée, et la terre a retenu son fruit. 11 J’ai appelé la sécheresse sur la terre et 
sur les montagnes, sur le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche, sur tout ce que produit le sol, sur 
l’homme, sur le bétail, et sur tout le travail de vos mains. 
 

- Quel renouveau Dieu promet-il à son peuple s’il répond à son appel ? 
 

En quoi cet appel de Dieu est-il toujours actuel ? 

Comment l’entendons-nous résonner aujourd’hui ? 
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Paroles du Magistère 
 

Extrait de l’Exhortation Apostolique Post-synodale du Pape Benoît XVI 
sur l’Eucharistie, sacramentum caritatis, (22 févier 2007) 

 

L’Eucharistie, « Sacrement de l’Amour », nous porte à offrir nos vies, dans le  service, pour le bien des 
autres. 

 

88. … Toute célébration eucharistique actualise sacramentellement le don que Jésus a fait de sa vie sur la 
croix pour nous et pour le monde entier. En même temps, dans l'Eucharistie, Jésus fait de nous des témoins 
de la compassion de Dieu pour chacun de nos frères et sœurs. Autour du mystère eucharistique naît ainsi le 
service de la charité vis-à-vis du prochain, qui « consiste précisément dans le fait que j'aime aussi, en Dieu 
et avec Dieu, la personne que je n'apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne peut se réaliser 
qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu, une rencontre qui est devenue communion de volonté pour 
aller jusqu'à toucher le sentiment. J'apprends alors à regarder cette autre personne non plus seulement 
avec mes yeux et mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus Christ ». 

 
240 De cette façon, dans les personnes que j'approche, je reconnais des frères et des sœurs pour lesquels 
le Seigneur a donné sa vie en les aimant « jusqu'au bout » (Jn 13, 1). Par conséquent, nos communautés, 
quand elles célèbrent l'Eucharistie, doivent prendre toujours plus conscience que le sacrifice du Christ est 
pour tous, et que l'Eucharistie presse alors toute personne qui croit en Lui à se faire « pain rompu » pour 
les autres et donc à s'engager pour un monde plus juste et plus fraternel. En pensant à la multiplication des 
pains et des poissons, nous devons reconnaître que le Christ, encore aujourd'hui, continue à exhorter ses 
disciples à s'engager personnellement: « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mt 14, 16). La vocation de 
chacun de nous consiste véritablement à être, avec Jésus, pain rompu pour la vie du monde. 

 

- Qu’est-ce que j’entends dans ce texte, qui peut m’aider à servir les autres de manière plus 

généreuse, plus profonde ? 
 

- L’Eucharistie a-t-elle une place importante dans ma vie chrétienne ? 
 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

 

- Quelle force est-ce que je puise dans l’Eucharistie pour servir mes frères ? 
 

- Rendre grâce et servir : quelles suggestions pouvons-nous formuler pour que nos communautés 

chrétiennes vivent de manière équilibrée ces deux dimensions ? 
 

- Avez-vous des suggestions pour le renouveau de l’appel et de la mission des diacres dans notre 

Diocèse ? 
 

- Pensez-vous encore possible de prier pour de futures vocations sacerdotales et de former des 

futurs prêtres dans notre Diocèse ? De quelle manière ? 
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