
Homélie du dimanche 2 octobre 2022 
 

(27ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C) 

 

« Dites : ‘nous sommes de simples serviteurs, nous n’avons fait que notre devoir’ » : 

l'ancienne traduction liturgique avait cette autre formulation : “nous sommes des serviteurs 

inutiles“ ; c'est une traduction plus proche du texte grec qui utilise effectivement un terme qui 

exprime ce mot “inutile“, “à qui on ne doit rien“, mais une formulation sans doute un peu plus rude. 

C'est peut-être pour ça que la nouvelle traduction liturgique l’a modifiée. Effectivement, on peut se 

demander comment un père ou une mère de famille qui travaille toute la journée à éduquer ses 

enfants par les veilles de nuit, par les conduites multiples et autres activités, comment de tels 

parents peuvent recevoir cette parole de Jésus qui leur dit : “vous êtes des serviteurs inutiles, vous 

n'avez fait que votre devoir“. Comment un parent solo, veuf ou séparé, qui se bat toute la journée 

entre son travail et l'organisation de sa vie de famille, peut recevoir aussi cette parole de Jésus : 

“vous êtes un serviteur inutile, vous n'avez fait que votre devoir“. Comment une personne qui œuvre 

dans une association et qui se démène pour la faire vivre peut-elle aussi recevoir cette parole “vous 

êtes un serviteur inutile“ ? Comment bien comprendre cette parole de Jésus ? Nous savons que 

lorsque Jésus a des paroles rudes et exigeantes, ce n'est jamais pour nous écraser, mais elles sont 

toujours dites avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Alors permettez-moi 

simplement de garder l'ancienne traduction liturgique “serviteur inutile“ parce que je trouve qu'elle 

nous bouscule dans notre façon d'être serviteurs. 

La première chose qu'il nous faut bien comprendre, c'est que Jésus nous invite à nous 

reconnaître serviteurs inutiles. Il ne dit pas “vous êtes des serviteurs inutiles“ ; il dit : “dites : vous 

êtes des serviteurs inutiles ; reconnaissez-vous comme serviteurs inutiles“, ce qui est très différent. Il 

s’agit de se reconnaître serviteur inutile de Dieu. Or trop souvent, au lieu de nous reconnaître simple 

créature créée pour servir Dieu, nous mettons Dieu à notre service. Ainsi, lorsque nous prions pour 

demandons des choses légitimes au Seigneur et que nous sommes déçus par la réponse qu'Il nous 

donne, notre cœur est alors habité par du ressentiment et de la colère contre Dieu. N’est-ce pas 

parce que nous avons mis Dieu à notre service au lieu d’être de simples serviteurs de Dieu. Être 

serviteur de Dieu, c'est être au service d'un plan qui nous dépasse. Est-ce que dans une maison, celui 

qui est simple serviteur connaît toutes les pensées du maître, toute l'organisation ou les projets qui 

habitent son esprit ? Est-ce que dans une entreprise, le simple salarié connaît tous les projets qui 

habitent l'esprit de celui qui dirige l'entreprise ? Non, pas forcément. Il agit simplement, là où il est, il 

est simple serviteur au service d'un projet qui le dépasse. Et c'est vrai pour nous : là où nous 

sommes, avec ce que nous sommes, nous sommes de simples serviteurs d'un projet qui nous 

dépasse, le plan de salut que Dieu a pour l'humanité. Et combien est petite notre intelligence par 

rapport à cette intelligence infinie de Dieu ! Comment pouvons-nous comprendre cette intelligence 

infinie de Dieu ? C'est bien impossible pour nous ! C'est cela être serviteur de Dieu : être au service 

du plan de salut de Dieu pour l'humanité, un plan qui nous dépasse. 

Nous sommes aussi serviteurs inutiles. Avons-nous déjà pensé que Dieu n'a pas besoin de 

nous pour exister ! Je pourrais ne pas exister sur cette terre ; cela ne changerait rien pour Dieu ! En 

Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent dans la Béatitude parfaite et ils n'ont pas besoin de moi 

pour être encore plus heureux. Je pourrais ne pas exister, ça ne changerait rien également pour le 

monde qui continuerait à tourner ; mon existence n'est pas nécessaire au monde ! De même, Dieu 

n'a pas besoin de moi pour sauver le monde ! Il pourrait toucher les cœurs d’un seul claquement 

doigt ! Mais grandeur de Dieu, s’il n’a pas besoin de moi, il veut avoir besoin de moi ! On connaît 

cette parole de Saint Augustin “Dieu nous a créé sans nous mais il n'a pas voulu nous sauver sans 

nous“. Dieu effectivement veut agir dans le monde avec nous ; il veut dépendre de nous. C'est là une 

preuve d'amour immense de sa part à notre égard ; c'est parce qu'Il nous aime, c'est parce qu'Il a un 

profond respect pour sa créature que nous sommes que Dieu veut avoir besoin de chacun de nous 

pour agir dans le monde, pour sauver le monde. C'est la logique de l'incarnation. Dieu aurait pu nous 



sauver d'un claquement de doigt, mais Dieu s'est fait homme pour dépendre de l’homme et le 

sauver. Pourquoi ? Par amour, pour que nous puissions être davantage attachés à lui. 

C'est donc la première chose que nous pouvons nous rappeler lorsque nous entendons cette 

parole de “serviteur inutile“. Nous sommes des serviteurs de Dieu au service d'un plan qui nous 

dépasse et, dans ce plan qui nous dépasse, Dieu a voulu se lier à chacun d'entre nous. Mais allons 

plus loin : lorsque Jésus m'invite à me reconnaître serviteur inutile, Il ne veut pas me dévaloriser, Lui 

qui est le serviteur parfait. Il veut au contraire m'encourager à agir ; c'est paradoxal ! L'expression 

“serviteur inutile“ apparaît deux fois dans les évangiles. Dans l’évangile selon saint Luc que nous 

avons écouté, le serviteur inutile ne peut s'enorgueillir de ce qu'il a fait. L'autre expression est dans 

l'évangile selon saint Matthieu, dans la parabole des talents, où le troisième serviteur, celui qui n'a 

pas fait fructifier son talent, est appelé “serviteur inutile“ : “quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans 

les ténèbres“. Cette parabole nous rappelle qu'est jeté dans les ténèbres celui qui n'a rien fait. C'est 

le paradoxe de notre vie chrétienne, il nous faut tenir les deux ensemble. A la fois cette expression 

de « serviteur inutile » nous rappelle que nous sommes appelés à agir pour rendre ce monde plus 

juste et meilleur, à faire fructifier nos talents et en ce sens saint Paul nous le rappelle également dans 

la 2ème lecture : “ravive le don gratuit de Dieu“ ; ravive tous ces dons que le Seigneur t'a donnés pour 

les mettre au service des autres, pour les faire grandir, pour y trouver ta joie. Et puis, dans un autre 

sens, à la lumière de l’évangile de ce jour, cette expression de « serviteur inutile » nous rappelle de 

ne pas mettre notre orgueil dans ce que nous avons fait. Car devant Dieu, nous n'avons aucun 

mérite. Dieu ne nous doit rien. Personne ne pourra venir au soir de sa vie et dire “regarde Jésus, 

regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie ; j'ai droit à une récompense pour ça“. Souvent d'ailleurs 

c'est la tentation que l'on peut avoir lorsque l'on perd un être cher qui a eu des belles qualités, qui a 

été au service, qui a été généreux. Souvent on se dit “si lui ne va pas au ciel, qui peut aller au ciel ?“ 

et donc tout de suite, on va le canoniser on va se dire : c'est certain, il est au ciel. On peut l'espérer 

mais on ne pourra jamais être certain parce que personne ne peut mériter devant Dieu. Ce qui 

compte pour Dieu, ce n'est pas ce que j'ai fait ; ce qui compte pour Dieu, c'est comment je l'ai fait 

dans la foi, dans une relation de confiance filiale. Voilà ce qu'il nous faut apprendre lorsque nous 

cherchons à vivre comme des serviteurs inutiles. Agir bien sûr, mais agir dans cette relation de 

confiance envers Dieu. 

Une dernière question se pose : que veut dire être un serviteur inutile qui agit en mettant sa 

confiance en Dieu ? En tant que serviteurs de Dieu, rappelons-nous que nous avons une obligation de 

moyens mais non pas une obligation de résultat ; le résultat appartient à Dieu seul. Il nous faut agir 

parce que Dieu nous a donné un talent à faire fructifier, mais c’est Dieu qui donne la fécondité à 

notre action, de la même manière que le jardinier prépare la terre pour la semence, mais c’est Dieu 

qui fait grandir la semence. Il y a un critère intéressant qui nous aide à savoir si nous sommes sur ce 

chemin-là, c'est notre capacité à surmonter le découragement. Le serviteur inutile ne se décourage 

jamais parce qu'il sait que, quand il agit, le résultat ne lui appartient pas ; le résultat est donné par 

Dieu. Celui qui se décourage, c'est parce qu'il met trop sa confiance dans ses propres forces. Et parce 

qu'il n'y arrive pas, parce qu’il n’a pas mis sa confiance en Dieu, il se décourage. 

Chers frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons nos saints anges gardiens, demandons à 

notre ange gardien de nous aider à être de vrais serviteurs de Dieu et de nous garder de dire, comme 

l'ange des ténèbres, “non serviam“ (je ne servirai pas). Nous, nous sommes appelés à servir mais à 

servir comme des serviteurs inutiles, confiants dans la grâce de Dieu, confiants dans l'action de Dieu 

pour donner une fécondité à notre service. C'est la grâce que nous demandons pour chacun d'entre 

nous. Amen. 


