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Sg 18, 6-9 ; Ps 32 ; Hb 11, 1-2. 8-10 ; Lc 12, 32-48 

« Vous aussi [les chrétiens], tenez-vous prêts » 

 
Frères et sœurs, 

 
Être chrétien, c’est être fidèle à son poste de service. Mais, au service de qui? Au service du Seigneur et de sa 

parole. Si nous acceptons de faire route avec Jésus et d’être membres de son troupeau, évidemment, c’est pour être 

comme Lui, « serviteurs ». « Restez en tenue de service », c’est être toujours prêt à collaborer avec Jésus et avec son 

Église. C’est être toujours prêt à tendre la main aux nécessiteux, aux pauvres et aux migrants. Le Seigneur, pour venir 

à nous, peut passer par n’importe quel chemin. C’est-à-dire, il peut prendre la forme de n’importe qui. Donc, si on 

n’est pas attentif, si on n’est pas sur sa garde, on peut rater (louper) ce temps de rencontre et de retour du Maître. 

 
C’est la raison pour laquelle, Jésus, en nous racontant ces deux petites paraboles, nous invite à une chose 

essentielle. Il nous invite à veiller. Veiller dans la foi et avec amour. Cela dit, un chrétien ne peut pas vivre dans la 

négligence ni dans la paresse (spirituelle). … 

 
Dans ce cas, Jésus nous propose une prescription ou bien une ordonnance.  « Vendez ce que vous possédez et 

donnez-le en aumône… » Comme nous disaient les psaumes 61 et 48 : « si vous amassez des richesses, n’y mettez pas 

votre cœur…, car les richesses sont trompeuses ». On peut se demander, comment est-il que Jésus nous demande de 

vendre ce que nous possédons pour le donner en aumône, et nous autres, comment allons-nous vivre après? Devant 

cette interrogation, Jésus nous donne la réponse dès le début de cette page d’Évangile : « Sois sans crainte petit 

troupeau! » Jésus nous invite au calme et à la confiance absolue en Dieu. Le Royaume de Dieu vaut mieux que toutes 

nos richesses et nos attaches. Le Seigneur ne peut pas nous tromper; il ne peut pas nous mentir. Il n’est pas quelqu’un 

qui cherche à nous prendre dans un attrape-nigaud. Nous pouvons faire confiance à sa parole….. 

 
 
   La foi en Dieu nous procure une autre richesse, une richesse beaucoup plus sécuritaire et plus sécurisée que celle 

d’ici-bas. Cette richesse peut allonger notre vie dans l’éternité et nous permettra de contempler la gloire de Dieu. En 

ce sens, nous sommes invités à utiliser nos richesses matérielles pour aider quelqu’un, pour soulager un malheureux, 

pour défendre un opprimé et libérer un prisonnier. Ne nous prenons pas la tête même si nous avons de grands biens. 

Ne marchons pas sur les autres même si nous avons beaucoup d’argent. Ne nous moquons pas de Dieu et des autres si 

toutefois nous menons une vie de luxe. « Celui qui se croit être solide doit faire attention pour ne pas tomber ». Car, 

un jour viendra où le Seigneur va nous demander des comptes sur la gestion de notre vie et nos richesses. Qu’est-ce 

que tu as fait pour ton frère? Quel usage as-tu fait de tes richesses? « Á qui l’on a beaucoup donné, on demandera 

davantage; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » A bon entendeur, salut!  Amen 

 

P. Norbert Tibeau smm 
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