
MEDITATION DU 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C 2019 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent un appel pressant à nous mettre à "l'heure de 
Dieu". Pour beaucoup de nos contemporains, l’avenir fait peur. C’est pourquoi il y a le besoin de s’assurer 
contre tous les risques possibles et imaginables, jusqu’à se préserver (enfants y compris) de tout ce qui peut 
menacer. Ce n’est plus l’heure de Dieu qui compte ; mais les risques à venir, car nous avons une longue 
espérance de vie. 

De nos jours, ce qui motive notre vie, ce n’est plus le jour de la venue du Seigneur ou le jour de sa 
rencontre, mais gagner de l’argent, s’assurer contre les aléas de l’existence, préparer sa retraite, se 
prémunir contre la maladie, et d’autres risques. Ainsi, nous prenons plusieurs assurances pour prévenir…  

Dans cet Évangile, Jésus nous annonce que Dieu notre Père "a trouvé bon de nous donner le 
Royaume", c’est-à-dire le travail de construire ce monde avec Dieu et pour Dieu. Il insiste très fortement sur 
le fait que nous devons toujours être prêts pour accueillir ce Royaume. Pour nous expliquer cela, il nous raconte 
la parabole des serviteurs qui attendent le retour de leur maître (qui coïncide avec le jour de notre mort). 
Celui-ci a promis de revenir mais personne ne sait le jour ni l'heure. L'important, c'est d'être prêts pour l'accueillir : 
"Restez en tenue de service, nous dit-il, et gardez vos lampes allumées". Ces lampes sont : "celle de la 
foi, de l'espérance et de la prière". C'est de cette manière que nous pourrons nous mettre à l'heure de Dieu. 

Être prêt, c'est être attentif au Maître qui doit revenir nous demander ce que nous avons fait de notre 
mission. Notre relation avec lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Chaque jour, il nous faut penser à ce 
qu'il aimerait trouver à ce moment-là. Préparer le retour du Seigneur, c'est tout faire pour qu'il soit satisfait à ce 
moment-là. Notre relation avec lui doit être au centre de notre vie. Nous sommes invités à nous rendre 
disponibles pour accomplir ce qu'il attend de nous. Ainsi, l’attente du chrétien n’est pas passive, mais 
active, une attente du travailleur qui est en tenue de service, et qui ne veut pas se laisser surprendre. 

Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans le temps de l'attente. Notre vie risque de 
s'engager sur des mauvais chemins. C'est ce qui se passe quand nous cherchons d'autres satisfactions, 
d'autres plaisirs égoïstes. À ce moment-là, notre vie perd tout son sens ; nous oublions que c'est l'amour du 
Seigneur qui doit la guider.  

C'est Jésus lui-même qui nous le dit : "Heureux les serviteurs que le Maître à son arrivée, trouvera 
en train de veiller. Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les 
servira chacun à son tour." C'est absolument inimaginable : le Maître se fait serviteur pour servir ses 
serviteurs.  

 La 2ème lecture nous montre le chemin ; c'est la foi qui nous permet d'être en permanence en état 
de veille et d'attente. Le risque de la foi c’est comme le risque de l’amour. Car, tout amour est un risque 
qu’on prend sur l’assurance d’un petit mot «  je t’aime » qui bouleverse tout. Et on engage toute sa vie 
sur cette parole, un « OUI » prononcé un jour. C'est grâce à la foi que nous pouvons nous tenir en état de 
veille.  

Ce risque de la foi, nous sommes, chacun, invités à le courir. Il va modifier toute notre existence, 
parce qu’il donnera à notre existence sens et valeur. Notre vie quotidienne, qui est un pèlerinage vers le 
Père, sera alors illuminée par ce désir profond de rencontrer le Seigneur, de faire construire ce monde dans le 
sens que Dieu nous propose, afin qu’un jour Il puisse nous faire asseoir à sa table et nous servir. 

L'Eucharistie est vraiment "l'heure de Dieu". C'est le moment où "Dieu est là pour nous servir, 
pour nous faire passer à table".  


