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18 août 2013 - 20° dimanche ordinaire Année C
Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller !” (Lc 12,37)
Une place de serviteur…
Reste en tenue de service, mets tes mains à la pâte et lutte pour un monde plus juste.
Donne à ton frère de quoi vivre décemment. Permets-lui d’apprécier la chaleur d’un sourire.
Apporte-lui la douceur d’une parole de réconfort.
Garde ta lampe allumée, mets-toi en route et traverse avec ton frère les nuits de ce monde,
nuits du doute, nuits du découragement. Éclaire celui qui est perdu et déboussolé. Avec lui,
parcours les routes escarpées et les déserts arides de la vie. Avec lui, escalade les
sommets les plus difficiles.
Ainsi, quand le maître viendra, il n’hésitera pas à entrer chez toi et il s’y installera. Le maître
sait reconnaître celui qui a fait le choix du service des autres. Cela fait si longtemps déjà
qu’il a lui-même choisi une place de serviteur…

Chant d’ouverture :
R/ Seigneur, Tu nous appelles et nous allons vers Toi,
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis)
1. Nous marchons vers ton autel, Où nous attend ton pardon
Répondant à ton appel, Nous chantons ton Nom.
2. Le long des heures et des jours, Nous vivons bien loin de Toi,
Donne-nous, Seigneur, l'amour, Donne-nous la joie.
3. Donne-nous de partager La foi qui est dans nos cœurs,
Et fais-nous, par ta bonté, Devenir meilleurs.
Lecture du livre de Jérémie (38, 4-6. 8-10)
Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi
Sédécias : " Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il démoralise
tout ce qui reste de combattants dans la ville, et toute la population. Ce n'est pas le
bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. " Le roi répondit : " Il est déjà
entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! " Alors ils se saisirent de Jérémie et
le jetèrent dans la citerne du prince Melkias, dans la cour de la prison. On le descendit
avec des cordes. Dans cette citerne il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie
s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ébed-Mélek, vint trouver le
roi: " Mon Seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal ! Ils l'ont jeté
dans la citerne, il va y mourir de faim ! " Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien

Ébed-Mélek: " Prends trois hommes avec toi, et retire de la citerne le prophète Jérémie
avant qu'il ne meure. "
Psaume 39 (40) : Seigneur, à mon aide ! Viens à mon secours !
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4)
Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous
entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du
péché qui nous entrave si bien, alors nous courrons avec endurance l'épreuve qui
nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi.
Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte,
l'humiliation de la croix, et, assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez
l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne
serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang
dans votre lutte contre le péché.
Alléluia : Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent : pour
elles il a donné sa vie.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53)
Jésus disait à ses disciples : " Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je
voudrais qu'il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte
d'attendre qu'il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le
monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais cinq personnes de
la même famille seront divisées: trois contre deux et deux contre trois ; ils se
diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille
contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. "
Chant d’action de grâce
R/ Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
1. Nos fautes nous séparent, Ta grâce nous unit.
La joie de ta victoire Eclaire notre nuit.
2. Tu es notre espérance Parmi nos divisions
Plus haut que nos offenses S'élève ton pardon.
3. Seigneur, vois la misère Des hommes affamés !
Partage à tous nos frères Le pain de l'unité.
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