
Servante du Roi 
 

 Tu es venu pour servir  

 

Cette citation du chant « Roi serviteur » se réfère bien sûr à Jésus. S’inspirant de ce 

chant, la Société biblique en Angleterre, avec la collaboration de deux autres éditeurs 

chrétiens, ont édité pour les 90 ans de la Reine Elizabeth II un témoignage intitulé 

« The Servant Queen and the King she serves » (« Reine servante et le Roi qu’elle 

sert »). Son « vrai » anniversaire est au mois d’avril, mais son anniversaire « officiel » 

est au mois de juin. Donc, entre avril et juin il y a eu beaucoup de fêtes et 

d’évènements pour marquer l’occasion. A part beaucoup de photos de la reine depuis 

sa plus tendre enfance jusqu’à nos jours, ce livre contient surtout des paroles qu’elle a 

elle-même prononcées et qui témoignent de sa foi en Christ. Elle a mis sa confiance 

en lui et elle trouve sa force en lui. Elle assiste au culte tous les dimanches.  

     Dès son couronnement en 1953, elle a promis de servir son peuple en tant que 

servante de Dieu. Elle cite souvent la Bible et souligne le fait que Jésus est venu pour 

servir :  

« Lui qui, dès l’origine , était de condition divine , 

ne chercha pas à profiter de l’égalité avec Dieu , 

mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition du serviteur » 

(Philippiens 2 :6-7). 

La reine veut suivre l’exemple de Jésus. Elle encourage son peuple à aimer Dieu et à 

aimer son prochain. Chaque année à Noël elle s’adresse à la nation et elle explique le 

vrai sens de Noël. Elle parle de la naissance de Jésus et la raison pour laquelle il est 

venu sur terre. 

 

Tu es venu jusqu’à nous, quittant la gloire de ton ciel. 

Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. 

 

Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous. 

Car en aimant nos prochains, c’est Jésus-Christ que nous servons. 

 

Dieu tout-puissant, Roi serviteur , tu nous appelles tous à te suivre 

Et à t’offrir nos corps en sacrifice. A toi l’honneur, Roi serviteur. 

Graham Kendrick 

 

Que l’on prie pour les rois  et pour tous ceux qui sont au pouvoir 

1 Timothée 2 :2 

 

 

 


