
Dimanche 7 août 2022 ; Dix Neuvième Dimanche du Temps Ordinaire.      

EVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC « Restez en tenue de service » (Lc 12, 32-48)

         « Restez en tenue de service » proclame le Christ. Ce qui induit de facto que les disciples
aient  déjà revêtu cette tenue particulière.  Ainsi  donc,  il  convient  bien aux disciples que nous
sommes aujourd’hui de ne jamais avoir quitté cette humble tenue depuis notre baptême qui nous
a configurés à notre Seigneur, de par sa grâce.  Jésus, qui est venu pour servir et non pour être
servi, a accepté de laisser sa gloire auprès du Père pour revêtir notre dignité humaine, afin de
montrer à chacun le vrai bonheur de l’homme qui consiste à aimer et servir le prochain et non se
servir  de lui  à  notre  profit.   Puisqu’en  tant  que baptisés,  même si  nous ne fréquentons pas
assidûment la messe dominicale, nous prétendons être les disciples de Jésus, il nous faut donc le
suivre sur son chemin de vérité et de bonheur, car il  y a plus de joie à donner qu’à recevoir.
Concrètement, en quoi consiste ce « service » qui exige une tenue particulière, qui nous identifie à
ce travail, au même titre qu’une tenue de boucher identifie le boucher? Nous portons sur nous la
« visibilité » d’un tel travail qui nous est demandé par le Christ. Cette tâche est un « service à la
personne », dans la Charité qui prend sa source dans l’Espérance que nous mettons dans le Cœur
divin, et dans la Foi que nous nourrissons de la grâce venant de ce même Cœur Sacré. 
          Gardez « vos lampes allumées », dit aussi le Christ. Là encore,  de facto,  cela suppose
qu’elles soient déjà allumées ! La lampe n’est pas la lumière, elle la transmet pour pouvoir marcher
dans la nuit et guider ceux qui sont sur le chemin. Elle puise sa force à la source lumineuse qui se
partage en communion de joie éclairante pour ceux qui se tournent vers elle. Le chrétien n’est
donc pas la lumière mais juste un « porteur de lumière », pour lui et pour ceux qu’il croise. S’il se
croit la lumière il se brûle et se consomme lui-même. Si le disciple puise sa lumière à la Lumière
du Christ -« Je suis la Lumière du monde » dit-il -, il ne craindra pas que les ténèbres éteignent sa
mèche. Le chrétien est serviteur de la lumière née de l’Eucharistie dont il a un besoin vital. A ce
titre, il ne doit jamais cesser de croire que l’Eucharistie est le réceptacle de la lumière divine. Le
chrétien ne peut se passer d’elle, qui est existentielle pour lui. C’est une responsabilité qu’il a reçue
du Christ Lumière. Il ne peut s’y dérober, car plus il y a de « porteurs de lumière » en ce monde,
plus il y a de lumière !
         « Tenez-vous prêts ».  Prêts à quoi donc ? Le Christ est clair. Il reviendra dans nos vies à un
moment que nous ne maîtrisons pas. Est-ce à dire qu’il parle d’une « seconde » venue similaire à
la première ? Est-ce une venue glorieuse qui apportera un jugement « définitif » de notre monde ?
Peu importe, il faut seulement se « tenir prêt » car nous ne savons pas… Est-ce que Jésus parle
de notre propre « départ » de ce monde ? Peut-être… de toute façon, là encore nous ne sommes
pas maîtres du jeu, n’en déplaise à ceux qui voudraient « dominer » la mort et la « commander »,
voire la « faire disparaître » ou tout du moins, « la retarder ».  Cependant, « notre départ » de ce
monde se prépare. Il nous parait inconcevable de préparer un voyage de « vacances » ou même
un pèlerinage sans les bagages adéquats. Eh bien, pour le « grand départ sans retour », cette
« préparation » est plus que nécessaire. Sans vivre dans la psychose, nous devons être certains
que notre vocation humaine est une vocation céleste, car c’est là qu’est notre « place définitive ».
       Dans la version longue de l’Evangile de ce dimanche, Pierre demande à Jésus  : « Seigneur,
est-ce pour nous que tu dis cela ou bien pour tous ? ». Les disciples ne font-ils pas partie de la
pâte  humaine ?  En  quoi  seraient-ils  différents  des  autres  humains ?  Ils  ont  seulement  pris
conscience que le maître de leur vie (et de leur mort) est le Christ. Leur mission est de partager
cette joie car elle signifie que nous ne sommes pas faits pour cette terre mais pour le ciel. Nous y
serons reçus en emportant notre « tenue de service » et « notre lampe allumée », afin d’être
revêtus de la tenue royale et de vivre dans la totalité de la lumière, puisque Jésus nous le dit lui-
même : « Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume ». Là est « le trésor inépuisable » !

                                                                       Père Jean-Yves Ducourneau, cm
                                                          Prêtre aidant, Chanoine de Saint Louis des Invalides.



Prière universelle pour le dimanche 7 août 2022

Refrain :         Dieu de lumière et de Paix, donne aux hommes ta joie

- Pour ceux qui, dans l’église, témoignent de leur foi en la résurrection et qui attendent de

Dieu la vie qui ne s’éteint pas ; Prions le Seigneur

- Pour que ceux qui ont des responsabilités politiques, montrent que la vraie vie ne se limite

pas  aux  organisations  matérielles  ou  économiques,  mais  portent  leurs  regards  vers

l’éducation et les relations sociales ; Prions le Seigneur

- Pour  ceux  qui  savent  se  mettre  au  service  des  autres  dans  la  simplicité  de  leur  vie

quotidienne ou dans des engagements plus intenses ; Prions le Seigneur

- - Pour ceux qui sont en vacances et qui prendront du temps pour écouter le Seigneur afin

de rester vigilants pour l’accueillir ; Prions le Seigneur

Prière d’action de grâce

Bénis sois-tu, Père saint, car tu veux nous redire les paroles que l’Esprit suggéra jadis à 

Jésus :

« Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. »

Chacune de nos vies est certes, une longue attente, mais celle-ci demeure bien souvent 

insatisfaite. C’est que nous tendons nos mains et nos espoirs vers un bonheur trop centré 

sur nous-mêmes.

Toi, Seigneur, tu nous invites à guetter l’aurore en revêtant la tenue de service et en 

gardant nos lampes allumées.

C’est alors ton Fils qui nous accueillera, nous fera passer à table et nous servira, chacun à 

son tour.

Rends notre attente fraternelle et inventive !

Avec l’amour et la foi, donne-nous l’espérance !

Communauté Saint-Martin, fraternité de Mazières


