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« serviteurs de Dieu »

Bien chers frères et sœurs,

Il  y a quelques semaines,  les apprentis ont reçu leurs diplômes.  J’étais
étonné de la multitude des professions existantes et, de beaucoup de noms, je
n’avais jamais entendu parler. Par contre, il n’y avait aucun valet et serviteur.
Un tel langage à relents d’esclavage ne passe plus la rampe de notre monde
occidental, où tous les citoyens chantent en chœur la liberté et l’égalité. Décidé-
ment, il ne nous manque plus que la fraternité pour que nous soyons des gens
enfin heureux.

Or, dans la péricope que nous venons d’entendre, Jésus nous compare à de
simples serviteurs, littéralement à des esclaves inutiles. Le contexte nous montre
que le serviteur était bien utile à son maître. C’est pourquoi la nouvelle traduc-
tion parle de « simples » serviteurs, mais c’est faux. Le mot grec a deux signifi-
cations : « inutile » et, dans notre cas « sans mérite ».

Pour mieux comprendre les paroles dures de Jésus, nous devons les situer
dans le contexte de sa dispute avec les pharisiens qui croyaient avoir par leurs
observances et leurs œuvres des droits sur Dieu selon le dicton « do, ut des » :
« je donne, afin que tu donnes ». Seulement, dans notre texte, Jésus s’adresse
aux apôtres et par eux à tous les chrétiens. Il n’approuve ni ne condamne la situ-
ation sociale profondément regrettable de son temps ;  il  la prend simplement
comme terme de comparaison. Mais quelle comparaison ! Dieu comme maître
égoïste et dur ? Pas du tout. Dieu n’est même pas nommé. Contrairement à l’al-
légorie, la parabole est centrée sur un seul sujet ; ici c’est l’attitude de l’esclave.
Une parabole est toujours un éclairage limité à un point particulier du message ;
dans notre cas, c’est que le salut promis n’est pas la récompense automatique de
notre fidélité et encore moins de notre travail. Mais ne pas attendre de récom-
pense comme le postule notre texte ne veut pas dire qu’il n’y en aura pas, seule-
ment qu’il n’y a pas de relation mécanique entre nos actes et le salut donné par
Dieu.

Or, si Luc marque si fortement combien le salut est une grâce, il souligne
ailleurs aussi souvent la rétribution : récompense assurée aux persécutés pour le
Fils de l’homme (6, 23), à ceux qui aiment leurs ennemis (6, 35), une mesure dé-
bordante à ceux qui mesurent largement (6, 37) et même un avancement accordé
aux bons serviteurs (12, 42 ; 19, 17). L’esclave, le serviteur, se confie totalement
à Dieu parce qu’il sait qu’il n’est pas un maître dur. Dieu ne peut être avec nous
que lui-même : il est amour, grâce, don, pardon. Il est comme une mère qui ne
demande pas à son enfant des mérites, mais de se laisser aimer ; de croire à son



amour et de s’y livrer. Croire à l’amour de Dieu et se laisser aimer par lui, c’est
cela la foi qui est, hélas, souvent plus petite qu’une graine de moutarde, mais qui
est la clé pour notre bonheur. Ainsi, saint Paul se vante souvent d’être l’esclave
du Christ, du seul et unique sauveur, et il se glorifie, mais seulement dans le Sei-
gneur.

C’est pour l’imiter que Jésus nous demande d’être des serviteurs. Il est ve-
nu pour servir ses frères humains en donnant sa vie pour eux, cloué sur la croix
comme un esclave maudit. Marie s’est aussi définie comme servante. Et nous ?
Notre service, c’est de nous abandonner entièrement dans le cœur du Père qui,
grâce à  son Fils,  nous libère pour toutes  les  surprises  de l’Esprit-Saint.  Être
serviteur du Seigneur, c’est la véritable dignité de notre être. Jésus a renversé la
logique du Maître et du serviteur. Encore chez Luc (22, 27), il intervient quand
les apôtres se querellent pour savoir qui est le plus grand en disant : « Quel est
en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?... Et moi, je suis au
milieu de vous comme celui qui sert. » Et il leur promet : « Vous mangerez et
boirez à ma table en mon Royaume. »

Cette promesse se réalise déjà sur terre dans le sacrement de l’Eucharistie.
Sur terre, nous devons aussi servir Jésus en imitant son humble service pour les
pauvres. Ce service procure une joie que nul ne peut nous ravir. Pourquoi avons-
nous encore si peur de régner en servant ?


