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Jésus, le Fils de Dieu fait homme, a révélé la nature de sa puissance en se mettant à notre service. Il
est le premier dans l’ordre du service ; voila pourquoi il est en même temps le dernier, puisqu’il est
serviteur. Mieux : il se fait esclave, c’est lui qui le dit : « Celui qui veut être le premier sera l’esclave de
tous. » Il est mort d’une mort d’esclave.
L’Eglise, qui est le Corps du Christ, non seulement en image mais en vérité, est plongée en
permanence dans cette réalité paradoxale d’une puissance de service. Nous en trouvons la trace dans le
retournement que Jésus imprime à la demande de Jacques et de Jean. Cette demande est claire : « Fais de
nous tes ministres privilégiés lorsque tu vas restaurer le royaume de David, ce roi dont tu es le descendant
légitime. » D’où l’indignation des dix autres qui se voient exclus des meilleures places. Il leur faudra à tous
beaucoup de temps, et une bonne dose d’Esprit Saint – si vous me permettez cette expression – pour
réaliser que le Royaume dont parle Jésus n’est pas un royaume terrestre, mais le Royaume de Dieu, le
Royaume définitif et absolu, promis à toute l’humanité et pas seulement aux Juifs.
Pour nous ouvrir ce Royaume, Jésus va passer par une mort d’esclave afin de bien montrer que la
puissance de son règne est tout autre chose qu’une réalité politique.
Jésus va être plongé dans la réalité de la souffrance et de la mort, réalité qui va être le signe visible
du fait que son enseignement est bien plus qu’un simple discours puisqu’il est prêt à y sacrifier sa vie. Jésus
va accepter d’être plongé dans le baptême de la mort sur la Croix, puisque c’est par ce mot de baptême
qu’il désigne sa Passion dans l’évangile de ce jour. Vous savez que le mot « baptême » vient d’un verbe
grec qui signifie « être plongé dans … ». Jésus va être plongé dans sa Passion et sa Croix ; il va être baptisé
dans une Croix d’esclave.
Tous les services que Jésus a rendus au cours de sa vie trouvent leur accomplissement dans la Croix.
Jésus a servi les hommes par les guérisons physiques autant que spirituelles. Il a servi les hommes en leur
ouvrant les yeux sur leurs injustices, leurs manques d’amour et en leur donnant la possibilité de se
convertir. Il a servi les hommes en donnant toute sa place à la partie de l’humanité que les puissants ne
veulent pas voir car elle n’est pas « rentable » : les enfants, les handicapés, les étrangers … Il a rendu
service en donnant une parole d’amour qui sait condamner les péchés en relevant le pécheur. Tous ces
services – et bien d’autres – culminent et sont résumés dans la Croix : car le plus grand service que le Christ
nous rend est de nous ouvrir le Royaume de son Père par le don de tout lui-même.
Précisons :
Jésus n’est pas venu rendre service. Il n’est pas venu rendre des services au milieu d’autres
activités. Jésus EST serviteur. Sa vie tout entière est un service. Jésus est le service fait homme. En Jésus,
Dieu se met tout entier au service du salut de tout homme. Et puisque Dieu est le Père de tous les
hommes, Jésus est le frère universel.
Voila pourquoi l’Eglise, qui est le corps du Christ, ne peut qu’être servante, à la suite de Celui qui est
sa Tête. En effet, le Christ ressuscité est la Tête de l’Eglise qui est son corps. Le corps ne peut que suivre
l’exemple de la Tête sous peine de n’être plus elle-même.

Pour l’Eglise, comme pour chacun des membres que nous sommes, rendre service fait partie
intégrante de sa vie. Un chrétien ne sert pas les hommes parce qu’il est généreux, mais parce qu’il est
chrétien ; sinon, il n’est plus digne d’être appelé chrétien, bien qu’il demeure baptisé. Le service fait partie
de la foi comme l’hydrogène fait partie de l’eau. Intimement.
Nous sommes entrés dans l’année de la Foi souhaitée par le Pape. Si notre Foi ne se concrétise pas
d’une manière ou d’une autre dans un service, ce n’est pas la Foi chrétienne, c'est-à-dire la Foi en Jésus
Christ, serviteur de tous et frère universel.
Cette Foi que vous concrétisez déjà de beaucoup de manières pourra se manifester cette année de
trois façons :
= la première est notre participation à l’opération nationale « Diaconia 2013 » ; Il s’agit, pour l’instant, de
collecter des événements heureux ou difficiles afin de constituer une sorte de grand livre paroissial des
merveilles et des fragilités ;
= la seconde est le fait que nous soyons tous des « veilleurs » dans nos quartiers afin d’y être attentifs aux
peines et aux joies de ceux au milieu de qui nous vivons ; ce n’est pas un travail supplémentaire, mais un
regard différent sur nos voisins, un regard de frères ;
= la troisième façon sera notre présence active le 20 janvier lors de la journée appelée « Tous
intouchables », journée pour laquelle les enfants du catéchisme se sont livrés, ce matin-même, à un
concours de dessins pour une affiche.
Un roi terrestre est entouré de serviteurs, c’est la coutume. Le Christ renverse la situation : il est
Roi, donc il sert ! Dans la prière d’ordination, l’évêque dit ceci sur ceux qui vont devenir prêtres dans
quelques instants : « Servir, c’est régner ».

