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Avant-propos introductif

 Une première étape, à travers le Premier Testament, nous conduira à
identifier quel est le premier devoir du roi dans l’Israël ancien

 Une seconde étape, à travers le Second Testament, nous conduira à
proposer une posture pour tout intervenant dans la gouvernance de
services au profit de personnes ou du bien commun

 On ne peut se dispenser d’un inventaire préalable du vocabulaire biblique
du service
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Un verbe d’importance majeure dans le 
Premier Testament : le verbe‘abad,
Plus de 300 emplois dans le Premier Testament

Sens le plus courant: « servir », « œuvrer pour », « assurer 
une prestation au service de quelqu’un », 

Un même verbe: pour servir comme esclave, pour servir le 
roi, pour servir Dieu
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Un verbe d’importance majeure dans le 
Premier Testament : le verbe ‘abad, 

 Gn 25, 23 …..l’aîné servira le cadet, 

 Gn 29, 18 je te servirai sept années pour Rachel, 

 Ex 1, 13 les Egyptiens firent servir les fils d’Israël par la violence

 Ex 3, 12 quand tu feras sortir mon peuple d’Egypte, vous servirez
Elohim sur cette montagne, 

 Gn 2, 15 YHWH Elohim prit  l’adam et il l’installa dans le jardin d’Eden, 
pour qu’il le cultive et le garde, 

 Gn 4, 2 …et Caïn était cultivant la terre.
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Exemples :



Le mot dérivé ‘ébéd : « serviteur »

 Plus de 800 emplois du mot ‘ébéd

 Sens fréquents: domestique, esclave, serviteur (terme de politesse), 
fonctionnaire royal ou vassal, disciple-croyant en YHWH, serviteur de 
YHWH
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Le mot dérivé ‘ébéd : « serviteur »: exemples
 Gn 24,2: Abraham fait appel à son serviteur, le plus vieux pour aller chez 

Laban conclure le mariage de son fils Isaac

 Lv 25, 44: tes esclaves, tes servantes, prends les chez les autres autour…

 Dt 15, 15 tu te souviendras que tu as été esclave en terre d’Egypte et que 
YHWH ton Dieu t’en a racheté. 

 1 Sm 3, 9 parle, YHWH car ton serviteur écoute…..

 2 R 19, 15 lorsque les ministres du roi furent arrivés auprès d’Isaïe, 

 Ps 31, 17 fais luire ta face sur ton serviteur. 
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Le substantif dérivé ‘abodâh

 Un mot employé 145 fois

 Les mêmes nuances que pour le verbe, exprimant toute activité de service

 Les 2/3 des emplois, associés à la Tente ou au Temple, qualifient le service 
liturgique: littéralement en Nb 8, 11: …ils seront pour servir le service de 
YHWH.
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Premières conclusions
 La notion de service très présente dans le Premier Testament

 Le même vocabulaire appliqué au service des hommes et au service de
Dieu

 Mais le Premier Testament ne parle guère de la gouvernance, à l’exception
toutefois d’Ezéchiel : en Ez 34, il fustige la gouvernance des pasteurs
d’Israël, non conforme aux obligations d’un roi vis-à-vis des exigences de
l’Alliance

 Ce qui nous renvoie aux devoirs du roi en Israël…
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Le premier devoir du roi: servir la personne
 Jr 22 qui mérite d’être cité et rapidement commenté ici :

 [13] Malheur à qui bâtit sa maison sans la justice et ses chambres hautes sans
le droit, qui fait travailler son prochain pour rien et ne lui verse pas de salaire,

 [14] qui se dit : "Je vais me bâtir un palais spacieux avec de vastes chambres
hautes", qui y perce des ouvertures, le recouvre de cèdre et le peint en rouge.

 [15] Règnes-tu parce que tu as la passion du cèdre ? Ton père ne mangeait-il et
ne buvait-il pas ? Mais il pratiquait le droit et la justice ! Alors, pour lui
tout allait bien.

 [16] Il jugeait la cause du pauvre et du malheureux. Alors, tout allait bien.
Me connaître, n'est-ce pas cela ? - oracle de YHWH -
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Le « service » dans le Second Testament
 Les notions de service et de serviteur également très présentes dans le 

Second Testament, en Mt particulièrement.

 Le vocabulaire: doulos, douleuô avec une dimension servile, ou diakonos, 
diakoneô, avec une dimension plus noble

 Nous nous intéresserons successivement aux enseignements de Jésus 
relatifs au service puis à ses actes qui illustrent ses paroles
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L’enseignement de Jésus relatif au service
 Mt 20, 25-27 : Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : "Vous savez que les chefs des 

nations dominent sur elles en maîtres et que les grands (‘oi megaloi) leur font sentir leur 
pouvoir.

Il n'en doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand (megas) 
parmi vous, sera votre serviteur (diakonos),
et celui qui voudra être le premier (prôtos) d'entre vous, sera votre esclave (doulos).
C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi ( diakonèthènai) , mais 
pour servir (diakonèsai) et donner sa vie en rançon pour une multitude.
 Mc 10, 42-44 : Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit : "Vous savez que ceux qu'on 

regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur 
font sentir leur pouvoir.

[43] Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand 
(megas) parmi vous, sera votre serviteur, (diakonos),
[44] et celui qui voudra être le premier (prôtos) parmi vous, sera l'esclave (doulos) de tous.
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Les actes de Jésus qui illustrent son enseignement
 Des actes en faveur de la personne: un sommaire en Mt4, 23-25:

 [23] Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et 
toute langueur parmi le peuple.

 [24] Sa renommée gagna toute la Syrie, et on lui présenta tous les malades 
atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des 
paralytiques, et il les guérit.

 [25] Des foules nombreuses se mirent à le suivre, de la Galilée, de la 
Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de la Transjordanie.
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Les actes de Jésus en faveur de la personne
 Un exemple explicite: la guérison du lépreux en Mt 8, 1-4:

 [1] Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent 
à le suivre.

 [2] Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant : 
"Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier."

 [3] Il étendit la main et le toucha, en disant : "Je le veux, sois purifié." Et 
aussitôt sa lèpre fut purifiée.

 [4] Et Jésus lui dit : "Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer 
au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse : ce leur sera une attestation."
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Les actes de Jésus en faveur de la personne
 Il fait acte de convivialité avec toutes personnes en Mt 9, 10-12:

 [10] Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de 
publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses 
disciples.

 [11] Ce qu'ayant vu, les Pharisiens disaient à ses disciples : "Pourquoi votre 
maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?"

 [12] Mais lui, qui avait entendu, dit : "Ce ne sont pas les gens bien portants 
qui ont besoin de médecin, mais les malades.
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Tentative de conclusion
 La notion de service omniprésente dans le Premier Testament et

notamment dans le message des prophètes scripturaires

 Un enseignement de Jésus de Nazareth vers les disciples qui associe
étroitement la dimension de service à la vocation de disciple

 Jésus se veut lui-même perçu comme « serviteur »

 Son comportement en actes s’accorde avec ses paroles

 Une interprétation du message biblique: une invitation pressante, à toute
personne chargée de mission de gouvernance de service de se placer en
posture de serviteur à l’image du Christ lui-même, pour assurer au
mieux le service des personnes et du bien commun.

15JM Fehrenbach


