Les gens les plus heureux sur terre!
Passage à étudier
Jean 13
1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant
aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.
2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de
le livrer,
3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en
allait à Dieu,
4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.
5 Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le
linge dont il était ceint.
6 Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !
7 Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de
part avec moi.
9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête.
10 Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes
purs, mais non pas tous.
11 Car il connaissait celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs.
12 Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenezvous ce que je vous ai fait ?
13 Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis.
14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns
aux autres ;
15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand
que celui qui l’a envoyé.
17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

Contexte
Nous sommes dans la dernière soirée que Jésus passe avec ses disciples avant d’aller mourir sur la croix.

Partage
Normalement, lorsqu’une personne sait qu’elle va mourir, ce qu’elle va faire ou dire dans ses derniers instants
de vie reflète ce qu’il y a de plus important pour elle.
Dieu nous aime et désire que nous soyons heureux. Jésus nous donne donc dans ses derniers moments de vie
la recette du bonheur.
Les recettes de ce monde tournent souvent autour de l’autosatisfaction. Est-ce que mes attentes sont
remplies. Vais-je recevoir plus? Va-t-on faire attention à moi?
Mais Jésus dit : 17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez.

Une promesse donc de bonheur, d’être heureux si nous pratiquons quelque chose en particulier.
Ce quelque chose se résume à détourner nos yeux de notre nombril pour devenir le serviteur des gens qui
nous entourent. Complètement à contre-courant de la pensée du monde, et souvent de ma propre pensée.
Avoir un esprit de serviteur implique du sacrifice, du dévouement, de la prévenance, un prix à payer.
S’offrir pour enseigner à l’école du dimanche implique de se priver d’un message en haut. Mais quel bonheur
de voir des enfants grandir dans le Seigneur. Et ce que j’enseigne m’amène moi aussi à grandir.
Servir au brunch implique d’offrir du temps personnel que j’aurais bien besoin chez moi pour toutes sortes de
choses à faire. Mais quel bonheur de voir le royaume de Dieu avancer.
Même chose pour emballer chez Super-C.
Même chose pour faire des travaux à l’église.
Même chose pour faire des repas pour une personne malade.
Même chose pour suivre un nouveau contact pendant des semaines.
Et la liste est longue.
Je ne crois pas que Dieu désire que l’on soit impliqué comme serviteur dans tout ce qu’il y a à faire à l’église.
Mais je crois que Dieu nous aime et qu’il veut qu’on soit heureux. Et c’est pour cela qu’Il désire qu’on cherche
notre place pour servir. Je dirais même que Dieu veut former en nous un esprit de serviteur.

Méditation
L'Église forme une société de serviteurs. Les chrétiens sont appelés à devenir des serviteurs. Le mot grec pour
« serviteur » s'emploie aussi pour pasteur. Tous les chrétiens sont appelés au ministère. Une fois que nous
avons remis notre vie à Christ, les gens et leurs besoins doivent devenir notre préoccupation majeure. Nous
sommes appelés à prendre soin des autres : les aider à connaître le Sauveur, à croître dans la grâce et à faire
face aux difficultés de la vie. Notre joie dépend de la mesure avec laquelle nous nous donnons aux autres.
Cela signifie souvent renoncer à notre vie privée, à notre emploi du temps et à nos jugements. Le Seigneur
place des personnes dans notre vie afin que nous devenions pour elles ce qu'Il a été pour nous. Dans chaque
situation, nous devrions simplement nous demander « Seigneur, que dois-je faire pour être ton serviteur ? »
Les hommes qui se comportent en serviteurs sont les hommes les plus heureux sur terre. Ils deviennent des
canaux de l'amour et du pardon de Dieu, de Sa force et de Sa compassion. Nous ne pouvons pas nous occuper
des autres par la puissance du Seigneur sans que la bénédiction ne coule dans notre vie. Notre attitude
changera quand nous nous considérerons comme des serviteurs. Les choses fastidieuses de la vie perdront de
leur importance pour céder la place à une joie durable. Souvent, nous devons servir dans les petites choses
avant d'obtenir le droit d'aider nos semblables dans les grands problèmes de la vie. Un homme a déclaré : «
Jusqu'à ce que je change mon image personnelle et me considère comme un serviteur, je me sentais toujours
exploité et vidé par les exigences des gens. Je me suis alors rendu compte que Christ m'avait appelé à devenir
un serviteur. Maintenant, je recherche les occasions de servir dans le nom de Christ. Je veux être un
encouragement et non un fardeau. Cela a changé ma vie ! »
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je ne veux pas seulement trouver une place pour servir dans l’église. Je désire développer un esprit
de serviteur. Aide-moi à être attentif aux gens qui m’entourent pour leur offrir mon aide et que j’ais
l’ouverture nécessaire pour répondre selon ma capacité par oui aux besoins exprimés.
Amen!

