
Serviteur de tous 
 

      Tout comme Jésus a affirmé être venu pour servir, François d’Assise, suite à son expérience 

de miséricorde avec les lépreux, s’est toujours considéré le serviteur de tous. Il était important 

pour lui que tous les frères de sa communauté aient une attention particulière au service des 

autres et à ce qu’il n’y ait aucune distinction entre les frères riches ou pauvres, instruits ou 

illettrés, clercs ou laïcs.  Pour cet homme, servir impliquait aussi une autre dimension 

importante : celle de transmettre l’Évangile. 

 

      Le pape François se considère 

également comme le serviteur de tous et 

s’estime égal à tous. Il est un serviteur 

parmi les autres. Pour lui, l’Église est 

constituée par tout le peuple des baptisés 

et non seulement par le pape, les évêques 

et les prêtres. Il désire une Église au 

service de tous, qui n’exclut personne. Il 

préconise une Église qui va à la 

rencontre des gens, qui écoute les jeunes, qui entend ce 

que les aînés ont à nous transmettre, qui va vers les 

pauvres, les prisonniers et tous les exclus de la société. 

Il demande à ses prêtres d’être près des personnes, de 

les accueillir   cordialement et avec miséricorde, d’être 

des médiateurs entre Dieu et les hommes. Il invite les 

jeunes à aller sans peur pour servir car la vie de Jésus, 

leur souligne-t-il lors des Journées Mondiales de la 

Jeunesse, est une vie pour les autres, une vie donnée. Il 

veut une Église qui dialogue avec tous, qui encourage la rencontre entre tous pour être au service 

de tous. La transmission de l’Évangile se fait par tout le peuple de Dieu et pour toute l’humanité.  

  Le Pape écoute les jeunes à Lampedusa 

Le Pape à Rio 

 



     À des époques différentes, ces deux François témoignent de l’Évangile de façon plus simple et 

ont choisi de retourner aux valeurs fondamentales de celui-ci : l’amour de Dieu et du prochain 

sans exclusion. Pour eux, ce témoignage passe par une Église proche des gens et qui travaille en 

communion avec tous, pour le bien de tous. 

 

 

 
 


