Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(12,35-38)

Mardi 20 octobre 2020

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Restez en tenue de service,
votre ceinture autour des reins,
et vos lampes allumées.

Soyons attentifs au vocabulaire de cette
page d’évangile :

Soyez comme des gens qui attendent
leur maître à son retour des noces,
pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et
frappera à la porte.

Heureux ces serviteurs-là que le maître,
à son arrivée,
trouvera en train de veiller.

Amen, je vous le dis :
c’est lui qui, la ceinture autour des reins,
les fera prendre place à table
et passera pour les servir.
S’il revient vers minuit
ou vers trois heures du matin
et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils ! »

+ Le vocabulaire du service : tenue de
service, ceinture autour des reins, maître,
serviteurs, servir… Le disciple de Jésus
est un serviteur.
+ Le vocabulaire de la veille : lampes
allumées, attendre, veiller, minuit ou 3 h.
Le disciple de Jésus est un veilleur.
+ Le vocabulaire des noces : retour de
noces, à table… Le Royaume annoncé
par Jésus est un festin de noces.
+ Le vocabulaire de la porte : ouvrir,
frapper à la porte… Le disciple de Jésus
ouvre les portes.
+ Le vocabulaire des béatitudes : heureux
(deux fois). Notre bonheur est dans le
service.
Ce texte me fait penser à un autre que
j’aime beaucoup, tiré de l’Apocalypse :
« Voici que je me tiens à la porte, et je
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et
ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je
prendrai mon repas avec lui, et lui avec
moi. » Ap.3,20.
Heureux sommes-nous si nous entendons
le Seigneur qui frappe à la porte et si nous
lui ouvrons notre cœur : c’est lui qui nous
ouvrira les portes du Royaume pour
partager le repas de fête avec tous les
humains et c’est lui qui nous servira car
nous sommes les serviteurs du Christ
serviteur et sauveur de l’humain. C’est un
hymne à l’hospitalité : Dieu nous accueille
en sa maison si nous savons l’accueillir
dans nos vies !

