LE DEVOIR DU SERVICE
Luc 17.7-10
Luc 17.1-19.27 Diverses leçons pour les disciples de Jésus
1-6 La responsabilité du pardon
7-10 Le devoir du service. Après avoir pratiqué le pardon autour
de moi, dois-je me considérer quelqu’un d’exceptionnel ou
simplement quelqu’un qui a fait son devoir?
v Quand nous nous présenterons au ciel, allons-nous étaler nos
mérites pour entrer ou réclamer sa miséricorde?
v 7-10 Parle de l’attitude du croyant face à son service.
Prière, lecture Luc 17. 7-10
I- L’OBSERVATION DU TEXTE
A. La parabole v.7-9
Jésus emploie une méthode de question / réponse
1. v.7 Un maître qui n’a qu’un serviteur se mettrait-il à son
service simplement parce qu’il a fait son travail? Non
Les rapports maître et d’esclave du premier siècle ont bien
changé. Au premier siècle, il n’y avait pas de convention
collective, de charte des droits et libertés. Le maître avait tout
pouvoir sur l’esclave et l’esclave n’existait que pour servir son
maître.
2. v.8 Un esclave continuerait-il ton service jusqu’à ce que le
maître n’aie plus besoin de lui? Oui Le serviteur doit d’abord
prendre soin de son maître, ensuite de lui-même. Il passe
toujours en deuxième.
3. v.9 Le maître donne-t-il une récompense particulière à l’esclave
qui fait le travail attendu de lui? Non L’esclave n’a pas de
mérite particulier pour faire ce qui est attendu de lui.

B. La vérité spirituelle présentée dans la parabole v.10
v Un employé moderne comme l’esclave du premier siècle n’a
aucun droit de s’attendre à plus que ce qui est prévu dans son
entente avec l’employeur / maître. Le maître ne doit pas de
faveur spéciale à l’esclave parce qu’il fait bien son travail.
v Le devoir ne mérite rien de particulier. L’esclave n’a rien
de particulier à se vanter ou à réclamer du maître parce qu’il
a fait ce qu’on lui demandait de faire.
v Tites 2.14; Ép 2.10 Le Seigneur est notre Maître et il nous a
racheté pour que nous devenions ses serviteurs (esclaves)
« zélés pour de bonnes œuvres / qu’il a préparé d’avance »
v Jésus est Seigneur, je suis son serviteur. Le chrétien ne
doit s’attendre à aucune récompense particulière pour avoir
accompli son devoir.
v L’obéissance du serviteur ne doit pas l’inciter à penser
que Dieu lui doit une récompense particulière à cause de
son obéissance (comme le fils aîné de Lc 15.29).
L’obéissance fait partie intégrante de la vie chrétien face à
son Seigneur et n’est pas la base pour un statut particulier.
v Notre salut est basé sur la grâce et la miséricorde de Dieu.
Notre obéissance et notre marche par la foi exprime notre
gratitude et ne doivent pas être source d’orgueil devant Dieu
(comme l’histoire du pharisien et du publicain Lc 18.11,12).
v Job 22.2,3; Ro 11.35; És 26.12 Dieu agit à notre égard sur les
principes de sa grâce et de son amour plutôt que parce qu’il a
besoin de nous. Notre service n’ajoute rien à ses perfections et
notre désobéissance n’enlève rien à son amour (ill. La souris
n’a pas à dire à l’éléphant qui l’a aidé à traversé la rivière : Je
t’en dois une… quand tu auras besoin de moi, fais-moi signe!)
v Nous sommes des serviteurs inutiles. Inutile dans le sens que
Dieu n’a pas besoin de nous, sans mérite particulier (BS), qui
ne mérite aucun honneur particulier pour avoir fait son devoir.

II- L’APPLICATION DU TEXTE
Jésus nous traite-t-il réellement comme un maître ordinaire de son
temps? « Qui de vous v.7 » mais Jésus fait mieux.
v Notre obéissance fait simplement partie de notre devoir mais le
Seigneur se réjouit de bénir notre obéissance par une grâce
surabondante.
v Jn 13.1-17 Jésus lave les pieds de ses disciples et leur
recommande de chercher à servir plutôt qu’à être servi (v.14;
Mc 10.45).
v Lc 12.35-38 Jésus a fait la promesse qu’à son retour il
renverserait les rôles envers ses serviteurs fidèles. Il les
accueillera dans son royaume éternel et il deviendra leur
serviteur Quelle grâce! Jésus a promis d’associer notre
béatitude éternelle à notre fidélité temporaire sur la terre!
v Gardons l’humilité dans le service
v Manifestons notre gratitude devant un Seigneur si bon!
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