
Luc 12,35-38

Jésus poursuit son enseignement… Après avoir annoncé sa victoire sur Satan, qu’il avait 
vu tomber du ciel, il rappelle qu’il faut rester attentif et ne pas le laisser revenir… Il 
explique comment…

Dans un premier temps il a appelé à être attentif à ne pas se laisser dominer par les 
intérêts économiques. Il a ouvert la réflexion par la parabole du riche tourné sur lui-
même. Aujourd’hui, il appelle à être attentif à la cohésion sociale. « Heureux les 
serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller ».

Jésus nous fait accéder à une clarté du regard et à une autonomie du jugement. Nous 
pouvons savoir par nous-mêmes ce qui est bon et ce qui ne l’est pas et ainsi empêcher 
Satan de venir.

Il n’est pas question de se tourmenter pour savoir si Satan est là ou non, il importe 
d’être vigilant à la cohésion sociale. Là où des gens vivent en bonne entente, le démon 
n’a pas sa place. Comment y veiller ? En entretenant un esprit de service : « Restez en 
tenue de service ».

Jésus précise : le serviteur est celui qui a « la ceinture autour des reins » et garde sa 
« lampe allumée ». La ceinture est ce long morceau d’étoffe ou de cuir destiné à 
retrousser les pans de la tunique pour faciliter la marche et le travail. Avoir les reins 
ceints c’est se montrer parfaitement disponible. La lampe allumée est source de feu et 
de lumière dans la maison. Chacun dans la maison doit « travailler » pour que tout 
« marche » bien et grâce à sa lampe, sans cesse allumée, « veiller » à ce que personne 
ne reste dans l’ombre… Ainsi dans la maison tous seront serviteurs. Leur bonheur 
justement sera d’être sans cesse « en train de veiller ».

Le maître est parti en toute confiance. Il n’a laissé aucune consigne. Il a seulement 
recommandé de veiller. Il sait que ceux à qui il a confié la maison pourront attendre son 
retour sans « profiter » de la situation créée par son absence.

Quelle surprise lors de son retour! Lui-même se fera serviteur : « la ceinture autour des 
reins il invitera ses serviteurs à prendre place à table et, lui-même, passera pour les 
servir ». Tous se sont montrés bons serviteurs ? Aucun n’a cherché à s’emparer du 
pouvoir ? Tout a bien été ? Le signe a été donné que la paix règne dans une société où 
tous se font serviteurs. Pas de maître et d’esclave, tous frères. Personne ne conteste un 
maître qui vit sa responsabilité comme un service. Jésus met en relief cette vérité par 
un Amen : « Amen, je vous le dis, c’est lui (le maître) qui, fera prendre place à table les 
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serviteurs pour les servir ».

Jésus annonce ce retour du maître. « Il sera minuit, trois heures du matin… » Il fait 
comprendre à ceux qui entretiennent en eux cet esprit de service qu’il ne manquera pas 
de leur rendre visite la nuit, quand la veille se fera pesante. Ils verront alors, malgré la 
nuit, que leur ténacité dans le service n’aura pas été vaine… Le bonheur alors envahira 
leur cœur…

André Dubled                           
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