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 “Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées.” nous dit Jésus ! Ce qui m’a frappé, cette année, dans cet Évangile, c’est de me 
rendre compte que Jésus donne une consigne à ses amis, pour le temps de son absence ! Il 
leur suggère qu’ils seront bientôt laissés à eux-mêmes, laissés à attendre son retour ! La joie, 
la noce, l’exaltation, c’est pour plus tard, pour le moment de son retour. Mais il ne les laisse 
pas pour autant dans une attente passive, en position neutre. Il les invite à quelque chose 
d’extraordinaire... à se faire serviteurs. C’est la précision que Jésus donne à Pierre, le futur 
chef de son Église. Il lui confie la charge de son personnel... Un mot, pour ce dimanche .... 
le SERVICE ! 
 
 Nous connaissons tous des gens serviables. Que ce soit un voisin, un parent, un ami. 
Pour ma part, quand je pense à ces personnes, à ces gens qui aiment rendre service, c'est 
plus fort que moi, un sourire me vient aux lèvres. Quand je pense à ces personnes, ça me 
réchauffe le coeur et je me dis que sans elles la vie serait bien terne. Avec Jésus, il s’agit donc 
de se mettre au service de la vie pour la rendre meilleure. 
 
 Rendre service, c'est se rendre disponible: c'est prendre de ce que l'on a et le mettre au 
service de l'autre. C'est faire quelque chose pour l'autre. 
 
 Et j'ai l'impression qu'il existe autant de sortes de services qu'il y a de personnes. Un 
tel est sensible à la solitude des personnes âgées: il va leur rendre visite à l'occasion et ne 
manque pas une occasion de téléphoner pour prendre des nouvelles. 
 
 Une autre a le don de deviner les besoins de son entourage. Elle prend les devants 
pour offrir son aide au ménage ou à l'épicerie du couple âgé qui vit près de chez elle. 
 
 Il y en a d'autres sur qui on peut toujours compter. On dit d'un tel que c'est un bon 
diable: d'une autre, qu'elle a le coeur sur la main. Ces gens-là sont toujours prêts à rendre 
service ! On a besoin d'un coup de main pour des travaux dans la maison, pour faire une 
course ... on est sûr qu'on peut compter sur eux. 
 
 Le Seigneur, dans l'Evangile, aujourd'hui nous dit: “Heureux ce serviteur que son 
maître, en arrivant, trouvera en train de veiller.” Oui, heureux sera-t-il car le maître 
lui-même, dans sa joie de le trouver ainsi, mettra lui-même le tablier pour le servir. 
 
 Le service, pour nous, chrétiens, c'est une belle et une grande manifestation d’un 
amour désintéressé. Jésus a voulu être le serviteur de tous pour nous enseigner à aimer 
comme lui nous a aimés.  
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 Servir, nous dit Jésus, c'est agir comme Dieu agit: servir, c'est la façon de construire le 
bonheur autour de nous et pour nous. Servir, c'est goûter, déjà ici-bas, au bonheur du ciel. 
 
 Le service, le vrai service, c'est celui qui se fait dans la joie. Le service obligé, forcé, ne 
donne pas de bons fruits. Vous est-il déjà arrivé d'aller dans un restaurant et de vous faire 
servir par quelqu'un qui a une face de boeuf ? Quel est le résultat ? On n'éprouve aucune 
satisfaction et on se dit que cette personne ferait mieux de changer de métier ! 
 
 Jésus nous le dit: “Là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.” Et il nous 
invite à mettre tout notre coeur dans le service de notre prochain. Que ce service soit notre 
plus grand bien, notre plus grand trésor. 
 
 En ce dimanche où le Seigneur nous invite à restez en tenue de service, où Jésus nous 
annonce que Dieu lui-même se met à notre service, disons-lui merci pour son invitation. 
Rendons-lui grâce pour cette table qu'il a dressée à notre intention et à laquelle nous 
sommes invités à prendre part. 
 
 Remercions-le aussi pour toutes ces personnes qui nous rendent des services: pensons 
aux employés d'hôpitaux, aux fonctionnaires municipaux, provinciaux et fédéraux qui 
travaillent pour nous. Remercions-le pour toutes ces personnes de notre paroisse qui 
donnent beaucoup de leur temps et de leurs talents pour la vie de notre paroisse. 
Présentons-les tous à Dieu, dans notre eucharistie, et prions pour eux.  
 
 Et si nous sommes vraiment reconnaissants, si nous apprécions vraiment tout ce que 
les gens font pour nous, peut-être alors serons-nous, nous aussi, des gens de service. 
Peut-être alors serons-nous prêts à accueillir Jésus quand il viendra. Il nous trouvera en 
tenue de service, l'oeil ouvert et prêts à rendre service . 
 
 Étonnant ce Jésus ! C’est comme si il avait entrevu le 21e siècle, un siècle où Dieu est 
absent de la vie des gens. Un siècle où les hommes et les femmes n’entendent plus la Parole 
de Dieu pour se laisser éclairer et guider. Alors, à ce siècle, Jésus dit: “Restez en tenue de 
service” car c’est en vous mettant au service de tout ce qui est humain autour de vous, en 
servant vos frères et soeurs dans le besoin, en aimant et en respectant celui qui est différent, 
en servant le monde, finalement, vous témoignerez de la présence de Dieu, cachée au sein 
de la multitude de ceux et celles qu’il a aimés jusqu’à leur donner sa vie ! Parce que quand 
Jésus reviendra, ce sera moins un retour qu’une ÉPIPHANIE; ce sera comme une levée de 
rideau sur sa présence aimante et discrète dans notre monde. 


