Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(17,7-10)
En ce temps-là,
Jésus disait :
« Lequel d’entre vous,
quand son serviteur aura labouré
ou gardé les bêtes,
lui dira à son retour des champs :
“Viens vite prendre place à table” ?
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Je ne vous cache pas mon trouble. Jésus était
entouré de travailleurs journaliers, de malades
et d’infirmes qui n’étaient pas habitués à avoir
des domestiques. On dirait qu’il parle à un
cercle de patrons cathos (et même là, je
n’aurais pas pensé qu’il leur dirait ça…).
Franchement, lequel d’entre vous traite-t-il
ainsi les gens à son service ?

Ne lui dira-t-il pas plutôt :
“Prépare-moi à dîner,
mets-toi en tenue pour me servir,
le temps que je mange et boive.
Ensuite tu mangeras
et boiras à ton tour” ?

Je retiens : mets-toi en tenue pour me servir.
Revêtir la tenue de service pour servir le Christ
en servant mes frères : je reconnais là l’idéal
de mes 15 ans à la source de ma vocation. Je
reconnais aussi la vocation des diacres qui est
celle de toute l’Eglise : être au service des
humains, surtout des plus fragiles, à la suite du
Christ serviteur.

Va-t-il être reconnaissant envers ce
serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?

Et je me rappelle ces paroles de Jésus dans le
même évangile de Luc, tout à fait dans le
prolongement de l’Evangile de dimanche :

De même vous aussi,
quand vous aurez exécuté
tout ce qui vous a été ordonné,
dites :
“Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir” »

35 Restez en tenue de service, votre ceinture
autour des reins, et vos lampes allumées.
36 Soyez comme des gens qui attendent leur maître
à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il
arrivera et frappera à la porte.
37 Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son
arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le
dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les
fera prendre place à table et passera pour les servir
(Lc 12,35-37).

Enfin, je retiens nous sommes de simples
serviteurs (pas inutiles !) Ce qui ne veut pas
dire que nous ne sommes pas sensibles aux
remerciements ! Mais c’est vrai que tous les
« héros du quotidien » qu’on félicite, les
soignants des hôpitaux ou à domicile, disent :
nous n’avons fait que notre devoir. Ayons la
même humilité.

