LA GRANDEUR PAR LE SERVICE
Luc 22.24-30
L’estime de soi et la valorisation sont des concepts de grandes valeurs dans notre société.
q Dès que le bambin obtient la victoire sur ses couches, il devient un « grand garçon » ou
une « grande fille » : « Je suis grand maintenant !».
q Puis on mesure notre taille entre enfants et comparativement à nos parents.
q À l’âge scolaire on privilégie la performance scolaire ou athlétique pour se valoriser.
q À l’âge adulte on estime souvent la profession, le salaire ou le rang social en
comparaison avec les autres pour trouver notre valorisation.
q Conférence des couples : Nous recherchons tous l’intimité et la valorisation, cette soif
est bien légitime.
q

Ce concept était bien présent aussi au premier siècle et parmi les apôtres.
q À quelques reprises, les évangiles rapportent des incidents où les disciples tentaient de se
mesurer les uns aux autres pour déterminer leur grandeur comparative dans le groupe.
q Les disciples de Jean étaient-ils plus grand que ceux de Jésus? « Il faut qu’il
grandisse et que je diminue » disait Jean (Jn 3.30)
q Les disciples ont demandé : Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus
place un enfant et parle de leur humilité comme marque de grandeur (Mt 18.4).
q En chemin vers Jérusalem, Jacques et Jean appuyés de leur mère demandent à Jésus
de prendre place à droite et à gauche de lui dans son royaume et cela cause
l’indignation des autres apôtres (Mt 20.24).

Dans Luc 22.24-30 Jésus partage son dernier repas avec ses apôtres. C’est un temps de
communion intime et de partage autour du repas de la Pâque. Jésus a vivement désiré manger
avec eux pour leur laisser des dernières images puissantes de lui et de son œuvre.
q Nous avons vu l’origine et la signification du Repas du Seigneur.
q Un autre événement pendant le souper fut particulièrement remarqué: Pendant qu’on conteste
la grandeur relative d’un apôtre par rapport à un autre, Jésus modèle la valeur du service en se
levant de table et en avant les pieds de ses apôtres.
(Jn 13.2ss) Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils
de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, se lève de table, se défait de ses
vêtements et prend un linge qu’il attache comme un tablier. Puis il verse de
l’eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qui lui servait de tablier.
q

Par ce geste Jésus modèle pour tous une leçon primordiale: la grandeur par le service.

Jésus a invité ses disciples, non seulement à se rappeler de son œuvre à la croix par l’institution
du Repas du Seigneur mais il nous a aussi invités à l’imiter dans le service au sein de la
communauté chrétienne.
Qu’à travers la méditation de ce texte, le Seigneur renouvelle notre intelligence de manière à ce
que nous trouvions notre valorisation en imitant Jésus dans le service.
Prière, lecture Luc 22. 24-30
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I- LA QUESTION SUR LA GRANDEUR v.24
A. Le contexte de la question
q Pendant le repas pascal, Jésus parle de son départ, du fait qu’il ne mangerait plus la Pâque
avec eux.
q Les mets sont distribués mais il n’y a pas de serviteur parmi les apôtres pour le service.
q On se place pour manger. Jean et Judas sont près de Jésus mais pourquoi eux plus que les
autres? Une question et une contestation s’élève : Lequel devrait être estimé le plus grand?
q Quels pouvaient être les critères d’évaluation? Matthieu est plus éduqué que les
pêcheurs. Pierre, Jean, Jacques forment le cercle intime de ceux qui ont vu la
transfiguration et probablement les plus volubiles! Judas est le trésorier. Certains ont fait
des miracles spectaculaires (Les démons nous sont soumis Lc 10.17).
q Chacun présente sa grandeur, son affirmation de soi; chacun essaie de « se vendre », de
s’affirmer, de comparer ses performances à celles des autres. Rien de plus naturel!
B. Le lavement des pieds
Dans ce contexte, Jésus se lève de table et lave les pieds des apôtres (Jean 13.2 « pendant le
souper »).
q Personne ne s’était porté volontaire pour laver les pieds des autres apôtres puisque cela
supposait une tâche dégradante confiée au dernier des serviteurs. Pierre s’offensa même de
l’action de Jésus.
q Jésus connaissant bien sa grandeur (Jn 13.3) mais il exprime sa grandeur à travers
l’opportunité de servir plutôt que de s’imposer.
q « Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? …et moi je suis au milieu
de vous comme celui qui sert » v.27
II- LE PRINCIPE DE GRANDEUR v.25-26
A. Le principe du monde
q Le geste de service de Jésus contraste évidemment avec l’attitude d’affirmation de soi par la
comparaison avec les autres.
q

Être grand dans notre monde comme dans celui de Jésus c’est savoir maîtriser et dominer
les autres tout en conservant leur respect.
q Jésus emploie les mots « rois » et « bienfaiteurs » pour décrire les grands de ce monde.
q Un roi exerce son pouvoir pour « maîtriser » et « dominer » son peuple. Il impose son
autorité sur les nations qu’il contrôle.
q Un roi doit aussi gagner le respect de sa population autrement elle se révoltera. Il doit
paraître bon et bienfaisant tout en dominant sur son peuple.
q Le roi Hérode est un bon exemple. Il était un tyran et un despote tout en
construisant le temple de Jérusalem pour plaire à ceux sur qui il dominait. Juste
assez de « bonbon » au peuple pour empêcher la révolte.
q Les grands du monde aimaient se faire passer pour des bienfaiteurs, des héros du
bien. Plusieurs « magnanimes » distribuaient des biens ou des services au peuple
pour en retirer respectabilité et pouvoir.
q Les grandes compagnies d’aujourd’hui attirent le soutien public de la même
façon : La cigarette et le tennis; Le Colisée Pepsi; Centre Bell; Fondations Bill
Gates; Manoir MacDonald…
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B. Le principe du royaume de Dieu
q Aux principes de la société humaine, Jésus oppose ceux de la communauté chrétienne qu’il
inaugure.
q Être grand, c’est se considérer comme ayant le moins de droits à faire valoir; gouverner, c’est
posséder le privilège de servir davantage.
q La grandeur réelle d’une personne se montre par l’empressement avec lequel on se
met au service des autres.
q « Le plus grand comme le plus petit », le plus jeune, celui au bas de l’échelle, celui qui
a le moins de droits acquis.
q « Le conducteur comme le serviteur » Celui qui gouverne (< hgeomai> : conduire,
être leader) est celui qui conduit par l’exemple; celui qui exerce des responsabilités
pour le bien des autres. « Paissez le troupeau de Dieu… non comme dominant sur
ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau » 1Pi 5.3
q Jésus perçoit l’autorité comme un tremplin pour servir plutôt qu’un grappin pour
manipuler avec égoïsme.
q Notre valorisation dans le royaume de Dieu est directement liée à notre service pour les
autres. « Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genou pour aider un
enfant » (couverture de notre rapport annuel).
q Des films attirants par le concept de grandeur par le service : Gladiateur, Dernier Samouraï.
q Il n’y a pas de plus grande source de fierté pour le chrétien que d’aimer son prochain (de donner
à manger à celui qui a faim, de l’eau à celui qui a soif, d’accueillir l’étranger, de vêtir le nu, de visiter le malade) parce
que c’est à ce moment que le chrétien ressemble le plus à Jésus!
III- L’EXEMPLE DE GRANDEUR v. 27
Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait (Jn 13.15)
q Jésus ne nous demande rien de ce qu’il n’a pas lui-même modelé dans sa vie. « Je suis au
milieu de vous comme celui qui sert ».
q Tout au cours de sa vie, Jésus a été le serviteur des humains par ses guérisons, ses miracles,
ses enseignements public et privé; il est l’ultime bienfaiteur de l’humanité.
q « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de beaucoup » Mc 10.45
IV- L’ENCOURAGEMENT À LA GRANDEUR v.28-30
q Au dernier repas, Jésus aurait pu condamner les disciples pour leurs pensées égoïstes mais il
les a plutôt encouragé dans ce qu’ils avaient déjà accompli avec lui.
q « Vous, vous avez persévéré avec moi » , vous m’avez honoré et servi par votre
persévérance durant ces trois années de ministère exigeant.
q « Et moi , je dispose du royaume en votre faveur », moi je vous associe à mon triomphe!
q Le Royaume vous appartient (appartenance), vous mangerez à ma table (communion),
vous jugerez les tribus d’Israël (autorité).
Si le service est le chemin de la grandeur, la gloire est sa destination finale!
APPEL À LA GRANDEUR
q Où trouvons-nous notre valorisation, notre dignité, notre grandeur? Dans la comparaison de
nos ressources, de nos droits, de notre autorité ou dans notre empressement à servir?
q Le secret de la vraie grandeur selon Jésus est dans le service : Dans l’empressement à
s’accueillir (Ro 15.7), à s’entraider, à se rendre utile, à refléter le caractère de Jésus!
q « Rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres » Ga 5.13
« Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez » Jn 13.17.
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