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« SERVIR, C’EST ACCUEILLIR » 
Danielle Jodoin, Ph.D.  

Aujourd’hui, Jésus veut nous enseigner, nous mettre à son 
école. Pour arriver à incorporer et mettre en pratique les 
enseignements de Jésus, il nous fait faire un chemin en trois 
étapes. Impossible de bien comprendre la troisième partie, si 
on ne s’est pas appliqué aux deux premières. C’est ce que 
l’évangile de ce jour nous propose. 

Première étape : l’intimité 

Première étape essentielle pour nous mettre à l’école du Christ : l’intimité. 

L’évangile nous dit que Jésus traverse la Galilée, qu’il veut se rendre à Capharnaüm et, qui plus est, 
à la maison : la maison étant le lieu de l’intimité. Et il est mentionné qu’il ne veut pas que les gens sachent qu’il 
traversait la Galilée. Pourquoi? Le texte dit : « Car il enseignait à ses disciples. » Qu’est-ce que ça veut dire? 
Ça veut dire que ce n’est pas le temps des miracles, des guérisons, des grands gestes d’éclat populaires, mais 
que c’est un temps où Jésus cherche l’intimité pour enseigner à ses proches pour leur dire quelque chose 
d’important. 

Ça nous est sûrement tous arrivé un jour de vouloir dire quelque chose d’important à quelqu’un, 
mais de devoir attendre parce qu’il y a trop de monde ou parce que l’intimité n’est pas au rendez-vous. C’est 
ce qui arrive à Jésus dans cet évangile. Il veut les préparer à l’épreuve de sa mort sur la croix et de son 
éventuelle résurrection, alors, il se dépêche de se rendre à la maison pour bien leur parler de cela. 
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L’évangile nous invite à comprendre que pour bien nous mettre à l’école des enseignements de 
Jésus, il est important de cultiver l’intimité avec lui. Comment comprendre et suivre les enseignements de 
quelqu’un si on n’a pas de temps avec lui pour s’imprégner de ce qu’il aime, de ce qu’il veut, de ce qu’il 
enseigne? 

Donc, première étape : l’intimité avec Jésus. 

Deuxième étape : l’écoute 

C’est cette intimité qui va nous permettre d’atteindre la deuxième étape qui est l’écoute. Sans 
écoute, nous serons comme les disciples de l’évangile de ce jour, nous ne comprendrons rien. Jésus leur 
partage son intimité, il leur dit qu’il va être livré aux mains des hommes, qu’il va mourir et qu’il va ressusciter, 
mais les disciples ne comprennent pas, ils ne l’écoutent pas. Ils ne veulent pas entendre. Ils ont d’autres 
préoccupations. 

Mon père avait la leucémie, et à cause de sa leucémie, il faisait de l’anémie. Il n’a jamais osé dire 
qu’il avait un cancer du sang  : une leucémie. Pourtant, c’est bien ce dont on lui avait dit qu’il souffrait. Mais 
quand il allait mal, il disait toujours que c’était à cause de son anémie. 

Il peut nous arriver, nous aussi, de ne pas vouloir entendre ce que le Seigneur nous souffle à 
l’oreille. Mais si, dans l’intimité, nous n’arrivons pas à l’écouter en toute vérité, nous ne pourrons pas mettre 
en pratique ce que Jésus nous enseigne et nous demande. 

Troisième étape : l’application 

Et qu’est-ce que Jésus nous enseigne? Nous en sommes à notre troisième étape de 
l’enseignement de ce jour. Dans l’intimité de la maison à Capharnaüm, Jésus invite ses disciples à écouter ce 
qu’il dit, à regarder plus haut et voir plus loin que leur petite vue. Car depuis le début, nos pauvres disciples 
sont préoccupés par la place qu’ils vont occuper dans le nouveau royaume que Jésus va instaurer. 

C’est ici que Jésus nous bouscule comme chrétiens. Et je le répète, sans les deux premières 
étapes, soit l’intimité avec le Christ et une écoute active, nous ne parviendrons pas à mettre en pratique cette 
troisième étape de l’enseignement de Jésus qui est celle du service. « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
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soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Tel est l’enseignement que Jésus souhaite que nous mettions 
en pratique à sa suite : être au service les uns envers les autres. 

Le service, c’est l’accueil 

Mais qu’est-ce que le service selon le cœur de Dieu? Quand on pense « service », on pense à 
« rendre service », faire quelque chose pour l’autre. C’est vrai, mais le service selon le cœur de Dieu prend sa 
source plus profondément. Pour Jésus, et c’est l’évangile de ce jour qui nous le confirme, le service, c’est 
d’abord l’accueil de l’autre. « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. » Pour nous, accueillir un enfant, ça peut être banal et assez normal, mais à l’époque de Jésus, les 
enfants ne sont rien. Alors, le geste d’accueillir un enfant signifie accueillir avec sollicitude celui qui n’est rien, 
le pauvre, celui qui est le plus petit dans le monde. Accueillir les gens aimables, c’est facile, mais accueillir 
ceux qui nous sont rébarbatifs est plus difficile. Mais Jésus s’attend à ce que nous nous mettions à leur 
service également. 

Dans l’intimité répétée avec le Christ, avec un effort pour nous mettre véritablement à son écoute, 
Jésus nous invite au service les uns envers les autres. Ce service doit prendre sa source première dans 
l’accueil. Servir, c’est d’abord accueillir l’autre dans ce qu’il est, dans ses attentes, dans ses besoins, dans 
ses demandes, dans sa pauvreté. 

Servir, c’est accueillir sans regard sur soi et sans condition. En cette eucharistie, demandons au 
Seigneur de nous plonger dans son intimité pour nous rendre capables de devenir des êtres d’écoute aux 
besoins des autres pour les accueillir de grand cœur dans le service fraternel. 
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