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Mais quiconque veut être 
grand parmi vous, qu'il soit 
votre serviteur             (Marc, 10, 43) 
______________________________________ 

Sois grand et sers ! 
Be great and serve ! 
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Chers Amis de la Parole, 
 
 A côté de la maison de mes Parents habitait une vieille dame qui nous aimait beaucoup 
lorsque nous étions enfants. Dès qu’elle le pouvait, elle nous montrait par des petits signes son 
affection. Nous l’aimions beaucoup. Lorsque nous partions tôt le matin en vacances, nous 
pouvions être sûrs qu’il y avait déjà de la lumière qui brillait dans son appartement. Elle s’était 
levée pour nous saluer et nous souhaiter un bon séjour. La lumière dans son appartement est 
restée dans ma mémoire. C’était et c’est la lumière de son cœur.  
 
 Chers Amis de la Parole, ce qui compte dans l’Amour, c’est d’aimer. Souvent ce sont 
les petits qui peuvent nous montrer le chemin. Sa vie le montre, c’est ce qu’indique le Pape 
François dans son homélie en juin 2015 à Sarajevo, lorsqu’il invita à semer la Paix dans une 
présence et une action prête au service. Deux frères d’un pays asiatique avaient fuit et avaient 
demandé l’asile chez nous en Allemagne. Leurs demandes avaient été refusées. Ils n’avaient 
quasiment pas ouvertement parlé dans les rapports juridiques de la torture qu’ils avaient subie 
car ils éprouvaient une pudeur face à la traductrice. Ainsi leur demande d’asile avait été refusée 
car injustifiée. Un homme d’âge moyen, lui-même atteint de maladies et d’adversités de la vie, 
les pris sous son aile. Il devint leur « parrain ». Il leur rendit régulièrement visite et gagna de 
plus en plus leur confiance. Il organisa une expertise psychologique et accompagna les deux 
jeunes hommes à chaque rendez-vous médical et juridique. Il devint leur frère ! La demande 
d’asile des deux a été reçue positivement au deuxième essai  – grâce à l’amour du service du 
parrain. Ils ont eu le droit de rester. Lorsque les deux frères m’annoncèrent cette nouvelle, ils 
pleuraient. L’un d’entre eux dit : « nous n’avons jamais vécu un tel amour, témoigné par notre 
parrain. Il est pour nous un véritable frère ! » 
 
 « Ce qui compte dans l’amour c’est d’aimer ! » Mettons-nous en chemin chaque jour 
pour servir l’autre. Devenons Champions du Monde du service ! Sois grand et sers ! – Be 
great and serve ! Nous devons déjà savoir que nous entendrons de la part de Jésus à la fin de 
notre vie : tu me l’as fait à moi ! Alors : Be great and serve ! 
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