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PRÉDICATION

Chers amies et amis de Jésus,

J’ai une bonne et deux mauvaises nouvelles ! Je commence par la bonne. 
Elle nous aidera à entendre les mauvaises, si tant est qu’elles soient 
réellement mauvaises.

La bonne nouvelle, vous la connaissez et vous en vivez. C’est la bonne 
nouvelle de la grâce qui renverse toutes les échelles de valeurs que nous, 
les humains, nous avons constituées pour classer les autres, établir des 
hiérarchies, ordonner la société.

Des hommes, des esclaves attendent leur maître, prêts à le servir à sa 
rentrée d’une fête de noce, quelle que soit l’heure de la nuit ou du petit 
matin. Ils ont remonté les pans de leur habit et les ont maintenus avec 
leur ceinture pour être disponibles — ils sont aux taquets !

Or quand le maître rentre, il les fait asseoir, il change d’habit — il ceint 
lui aussi ses reins — et se met à les servir. 

Reconnaissance impensable du maître pour ses esclaves, attitude inouïe, 
ahurissante. Aucun maître sensé ne ferait une chose pareille.

Dans son appel à la vigilance — une disponibilité de tous les instants pour
le maître, même en son absence, ou plutôt surtout en son absence — dans
son appel à la vigilance, Jésus déclare heureux les disciples qui veilleront,
qui seront trouvés prêts à la tâche : une surprise les attend.

L’ordre habituel est bouleversé, le maître ne tient plus sa place et prend 
la leur, sans pour autant cesser d’être le maître.

Par son attitude, il honore ses esclaves et leur fait partager sa condition 
et ses privilèges. Il les ouvre à sa tendresse.



Magnifique annonce de la grâce pour celles et ceux qui par leur 
comportement conséquent signalent leur attachement sans faille à leur 
maître et leur confiance en lui.

Jésus appelle ses disciples à tenir leur condition « d’êtres, de personnes 
en attente », des hommes et de femmes qui croient possibles les surprises
« divines », la venue du Seigneur au sein même de leurs activités. Des 
hommes et des femmes qui dans leur quotidien laissent la place, font la 
place, pour une intervention du Seigneur. Heureux seront-ils quand ils le 
verront lui-même à l’œuvre.

Comme le priait un ami aumônier avant d’entrer dans la chambre d’un 
patient : « Seigneur, toi d’abord ! »

La vigilance à laquelle Jésus appelle ne concerne pas que la venue du 
Règne de Dieu. Où plutôt si, cette vigilance croit le Règne de Dieu à 
proximité, là, au milieu d’eux, maintenant. La vigilance ne concerne donc 
pas que la fin des temps, mais tout temps où la révélation de la grâce est 
possible.

Voilà la bonne nouvelle.

La première mauvaise nouvelle se trouve dans l’exemple même de Jésus, 
faisant écho à la parabole que nous venons d’explorer.

À ses disciples qui se disputent pour savoir qui est le plus grand — 
autrement dit les disciples pensent toujours selon des échelles de valeurs 
que le Règne de Dieu n’a pas encore bouleversées — à ses disciples, Jésus
livre son exemple. Lui, que les disciples appellent maître, n’est-il pas au 
milieu d’eux comme leur esclave ? Ne va-t-il pas être livré, sa vie donnée 
pour eux ?

Ils viennent de vivre le repas pascal durant lequel Jésus s’est offert à eux,
annonçant par le geste que son corps et son sang seraient pour eux 
source de vie et signe de l’alliance nouvelle. Mais de ce repas, ils n’en 
tirent pas encore les conséquences concrètes.

La mauvaise nouvelle, c’est que, dans le Royaume de Dieu, la grandeur se
manifeste dans le service, dans le renoncement aux échelles de valeur qui
oppriment, déshonorent, asservissent. La mauvaise nouvelle, c’est que 
dans le Royaume de Dieu, il nous faut renoncer à notre mode de penser et
de faire qui établit des hiérarchies, qui place les uns et les autres sous le 
signe du mérite.

Précisons, c’est une mauvaise nouvelle si nous voulons vivre sans que le 
Règne de Dieu ne modifie vraiment notre manière d’être au monde.



Il me faut reconnaître que je reconstruis sans cesse ce que l’Évangile a 
mis à bas, que vivre l’Évangile est un combat permanent contre les forces
invasives de mon ancienne manière de penser.

La deuxième mauvaise nouvelle semble prendre à rebours la première 
parabole. Ici plus de renversement des valeurs et des hiérarchies. 
L’esclave qui a travaillé au champ ou gardé le bétail, quand il rentre, doit 
encore servir son maître. Ensuite, et ensuite seulement, il pourra manger 
et boire.

Nulle reconnaissance de la part du maître, mais simple application de ce 
qui était courant au temps de Jésus. Le maître reste le maître et l’esclave 
l’esclave.

Une fois son œuvre accomplie, l’esclave est appelé à se considérer, non 
pas comme inutile, la traduction n’est pas bonne ici —parce qu’il a de fait 
rendu service — mais sans valeur, sans mérite, maintenant devenu 
superflu.

Ce qui est visé ici, c’est l’attitude qui consiste à se croire indispensable. 
Le contexte donne à penser que dans l’Église première, des hiérarchies 
se seraient rapidement reconstruites qui attribueraient quelques mérites,
honneurs, reconnaissance à certains et placeraient certains au-dessus des
autres. Jusqu’à les considérer comme irremplaçables, jusqu’à se 
considérer comme irremplaçables !

Or ils n’ont fait que ce que le Seigneur leur a donné à faire, leur a donné 
de faire. L’activité au service du Seigneur est un don, une grâce.

Est-ce dans l’Eglise première seulement ? J’en doute !

La mauvaise nouvelle, si cela en est une, c’est que personne ne peut se 
prévaloir de quelques mérites qui lui donneraient une place prééminente 
par rapport aux autres.

La mauvaise nouvelle, c’est que le Sauveur est aussi Seigneur, si cela est 
effectivement une mauvaise nouvelle. La grâce, toujours imméritée — 
autrement ce ne serait plus une grâce — n’en est pas moins exigeante. 
Conjuguer la grâce avec le commandement, voilà l’exercice difficile 
auquel nous invite l’Évangile. C’est aussi celui que les Réformateurs ont 
tenté de vivre, reconnaissant à la fois la bonté de Dieu et son autorité.

Nos théologies, souvent, risquent, au nom d’une grâce mal comprise, 
d’une grâce à bon marché, pour reprendre les termes de Bonhoeffer, de 
faire disparaître l’autorité du Seigneur. S’il est le Seigneur qui renverse 
par son attitude les hiérarchies humaines, il n’en demeure pas moins le 
Seigneur, celui qui ordonne et donne ce qu’il ordonne.



Faute de bien le saisir, nous risquons justement de passer à côté de la 
grâce en ne mesurant plus ce qu’elle signifie. Même mon activité relève 
de la grâce du Seigneur !

Celui qui fait grâce, c’est celui qui est en mesure de ne pas le faire, c’est 
celui qui est Seigneur. Autrement la grâce est aveu d’impuissance et de 
faiblesse. C’est cela la bonne nouvelle. Le Sauveur est le Seigneur. Le 
Seigneur est le Sauveur.

Réintroduire au sein de la communauté des hiérarchies, c’est une 
tentative malheureuse d’annuler la grâce.

Au fond, ce sont trois bonnes nouvelles que nous avons entendues :

Le Seigneur renverse nos échelles de valeurs. Il est lui-même au milieu 
de nous comme celui qui nous sert. Et il demeure le Seigneur bien 
qu’étant devenu serviteur.

À Dieu seul la gloire !
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