Quelques chapitres avant l’Évangile d’aujourd’hui, les disciples se demandaient qui
est le plus grand ? Pour les aider à répondre à cette question, Jésus place un enfant au
milieu d’eux. « Si vous ne retournez pas à l’état des enfants, vous n’entrerez pas dans
le Royaume des Cieux. Quiconque se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est
le plus grand dans le Royaume des Cieux. » (Mt18) Jésus leur donne cet enfant en
exemple parce qu’il est humble, parce qu’il ne recherche pas sa propre gloire. Il ne
cherche pas de titre ou d’honneur, mais il aime tout simplement.
Et dans l’Évangile d’aujourd’hui Jésus va plus loin dans la réflexion. « Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. » Évidemment le serviteur c’est aussi celui qui est
humble mais il y a plus. Le serviteur n’est pas simplement celui qui ne recherche pas
les honneurs pour lui, c’est aussi celui qui cherche l’honneur des autres. Le serviteur
non seulement ne cherche pas à se hausser au dessus des autres, mais il cherche aussi
à mettre l’autre en lumière. Il se met à son service. Il fait honneur à celui qu’il sert.
Qui est donc le plus grand dans le Royaume ? C’est Jésus. C’est Jésus qui s’est fait
petit enfant. C’est Jésus qui s’est fait le serviteur. Il s’est abaissé pour que nous
soyons élevés. Il est devenu homme pour que nous puissions être illuminés de la
gloire de Dieu. Il s’est mis à notre service. Non seulement il a renoncé aux honneurs
qui lui étaient dû en raison de sa divinité, mais plus encore il a fait honneur à notre
humanité en la divinisant.
Lui le maître s’est mis à notre service pour notre plus grand honneur. En se faisant
notre serviteur, il a fait de nous des maîtres pour qu’à notre tour nous puissions nous
mettre au service de nos frères afin qu’ils reçoivent eux aussi la gloire des enfants de
Dieu.
Qui donc est le plus grand ? Celui qui, comme Jésus se met au service de ses frères.

