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Homé lié du dix-néuvié mé dimanché du témps ordinairé C-2016 

Il y a quelque temps, je parlais à deux personnes qui me racontaient la vie de 

leur mère qui venait de décéder.  Elles me disaient toute leur admiration devant 

l’œuvre de sa vie. Et ce qui les frappait, c’était 

surtout qu’on ne la dérangeait jamais. Elle était 

entièrement dévouée aux personnes qui se 

présentaient à elle, considérant toute personne 

comme un membre de la famille, peu importe 

l’heure d’arrivée de ces personnes. Elle cherchait 

toujours ce qu’il y avait de positif chez quelqu’un, même si ça pouvait prendre du 

temps pour le trouver. « Restez en tenue de service, gardez vos lampes 

allumées », disait Jésus. 

Dans une rencontre avec de jeunes parents qui 

avaient les yeux cernés, indiquant clairement 

qu’ils manquaient de sommeil, j’étais émerveillé 

de les entendre parler des joies qu’ils 

connaissaient avec leur nouveau-né, malgré les 

nombreuses heures de disponibilité, de 

dérangement et d’inconfort. « Restez en tenue de 

service, gardez vos lampes allumées », disait Jésus. 

Une amie a accompagné son mari dans les derniers mois de sa vie. Elle me 

confiait toute l’intimité qu’elle vivait avec lui, des échanges profonds qu’ils 

connaissaient ensemble. Bien sûr, il y avait la fatigue, 

des moments de découragement, mais elle vivait cette 

étape avec beaucoup de courage et de sérénité et elle 

se disait que c’était un cadeau que de l’accompagner 

ainsi et de partager ces derniers instants comme un 

beau geste d’amour mutuel. « Restez en tenue de 
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service, gardez vos lampes allumées. » 

Dans toutes ces situations, vous reconnaissez trois choses.  

1. Des situations impliquant une difficulté qui normalement ne procure pas 

de bonheur,  

2. un service constant de quelqu’un et  

3. la paix, la joie et l’amour qui résultent de ce service rendu.  

Alors quand Jésus nous demande de rester en tenue de service, il ne demande 

pas quelque chose d’inhumain, qui soit hors de notre portée. Il nous demande 

d’agir ainsi parce que ça apporte du bonheur à la personne qui agit ainsi, ça 

apporte du bonheur à ceux et celles qui en bénéficient et ça rend le monde plus 

beau autour de soi. Jésus nous invite donc à avoir cette attitude de service dans 

l’ensemble de notre vie. Et les exemples donnés au point de départ de cette 

réflexion montrent que nous pouvons faire confiance en cette demande de 

Jésus, ça produit du fruit. 

C’est ce que Jésus a fait toute sa vie et cette 

tenue de service lui a permis de passer à 

travers toutes les situations de souffrances et 

de mort pour en sortir pleinement vivant et 

ainsi, ouvrir le chemin de la vie à toute 

personne qui adopterait cette manière de 

vivre. C’est une manière très concrète de 

croire. En effet, croire c’est faire confiance, c’est savoir que Dieu ne cherche que 

notre intérêt notre bonheur. Dieu nous fait l’honneur de nous prendre à son 

service, de faire de nous des collaborateurs. Alors, saisissons l’occasion de vivre 

à la manière de Jésus, en étant en tenue de service dans toutes les sphères de 

notre vie. Notre monde sera plus beau, nous serons plus heureux. Et Dieu sait 

que notre monde a besoin de cela. 

L’eucharistie est un geste de service de la part de Jésus. Puisse-t-il alimenter en 

nous notre désir de faire de même. 


