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Comme lui, nouer le tablier 

 Les disciples de Jésus, comme beaucoup de gens de leur 

époque, voyaient les choses sur un temps très court et souvent selon 

des dimensions restreintes. Les idées d’évolution et d’universalité 

n’étaient pas courantes, loin de là. Tout au long de sa prédication, 

Jésus avait parlé d’un Royaume. Ce Royaume, qu’ils paraient des 

couleurs les plus vives, les disciples le voyaient comme limité au 

territoire d’Israël. Et ils étaient sûrs qu’il était sur le point de se 

manifester
1
. Lors des premières apparitions de Jésus ressuscité, les 

disciples lui demandent : « Est-ce maintenant que tu vas restaurer la 

royauté en Israël ? » (Ac 1, 6). Et Jésus leur répond que seul le Père 

connaît les temps et les moments. Car il se fait du Royaume qu’il 

annonce une idée autrement plus large. C’est le Royaume des cieux 

ou le Règne de Dieu. Ce Royaume, il le voit naître avec la 

fondation du monde (Mt 25, 34). Et il sait que ce Royaume 

n’apparaîtra clairement que le jour où l’humanité aura suivi le long 

chemin de la justice et de la miséricorde. Le Royaume arrivera à 

son terme quand le Roi universel pourra dire : « J’ai eu faim et vous 

m’avez donné à manger ». 

 C’est dans cette atmosphère fiévreuse, « alors qu’il prend 

courageusement la route de Jérusalem » (Lc 9, 51) que Jésus fait des 

recommandations à ses disciples. Il les met en garde avant son 

départ, car il sait bien que plusieurs vont penser qu’ils auront le 

monopole d’un monde de rêve qui va surgir aussitôt le maître 

disparu. Ils risquent de sombrer dans l’amertume ou de 

s’abandonner à des rêves de grandeur dans une oisiveté hautaine. 

Les recommandations de Jésus sonnent comme un coup de 

semonce. « Restez en tenue de service ». Il s’agit de cet humble 

service dont Jésus a donné l’exemple auprès des malades et à son 

dernier repas en passant un tablier. « Vous devez faire comme j’ai 

fait. Celui qui veut être grand se fera serviteur de tous ». Car le 

maître reviendra, même si nul ne sait à quelle heure. En réalité, il 

est sans cesse en train de venir. « Je suis chaque jour au milieu de 

vous » (Mt 25, 20). 

 La satisfaction stérile d’avoir la vérité ou la déception devant 

les lenteurs de l’histoire vont à contresens des exigences de 

l’évangile. « Le mauvais serviteur se dit : Mon maître tarde à venir. 

Et se met à s’enivrer et à agresser ses compagnons ». Alors que le 

bon serviteur fait son devoir et accepte même de nouvelles 

responsabilités. Le service selon l’évangile n’est pas pusillanime. 

« Heureux le serviteur que le maître trouvera occupé. Il l’établira 

pour donner à chacun sa mesure de blé ». Car le temps est long et 

même là, « ce n’est pas encore la fin » (Mt 24, 6). La récompense 

promise sera un achèvement. « Venez prendre possession du 

Royaume, car vous avez donné à manger ». Le maître se fera alors 

le Serviteur par excellence. « Il les fera passer à table et servira 

chacun d’eux » (Évangile du jour, v. 37). 
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Note et Référence : 
1 Les disciples croyaient qu’en se rendant à Jérusalem et en prêchant dans le Temple, 

Jésus allait proclamer l’avènement du Messie-Roi. Voir J. Héring, Le Royaume et sa 

venue.  
 

Quand le Fils de l’homme viendra… 

Seigneur, 

Notre foi est fragile, 
notre espérance éprouvée, 

attise en nous le feu du Royaume.  

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 33. 

 


