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    "Sois sans crainte, petit troupeau". Ainsi commence le passage d'évangile proposé ce 
dimanche. Nous sommes aujourd'hui ce "petit troupeau". Et les motifs de peur ne manquent 
pas ! La situation du monde, l'incroyance généralisée, certaines pénuries... que sais-je encore ?... 
Comme autant de nuits qui tombent, alors que nous espérons des jours éclatants ! Mais 
regardons le passé. Regardons-le avec les yeux de l'auteur du Livre de la Sagesse. La foi juive 
est appelée à se vivre sous occupation grecque qui va durer 270 ans. et un sage va méditer sur 
la sortie d'Égypte, ce qu'on appelle la "Pâque". Tout a commencé la nuit. Il est facile de deviner 
l'angoisse de ces tribus, partant avec leurs troupeaux sous le nez des Égyptiens ! Cet événement, 
il va le lire avec les idées de son époque : si Dieu libère son peuple, c'est lui aussi qui extermine 
les ennemis ! Depuis Jésus, nous savons que c'est faux : Dieu ne peut pas exterminer quiconque 
puisque l'humanité toute entière est faite de ses enfants ! Mais ce qui demeure, c'est cette 
certitude : le Bien vaincra le Mal ! 
    "Cette nuit-là"... Voilà une expression que nous pouvons employer à de multiples occasions 
dans nos vies à chacun ! La nuit, n'est-ce pas ce qu'Abraham a vécu ? L'auteur de la lettre aux 
Hébreux nous propose une méditation sur la FOI. Un petit extrait a été écarté de notre lecture 
concernant la création et le personnage de Noé, pour se consacrer uniquement à Abraham, 
notre père dans la foi. Il a quitté Ur (dans l'Iran actuel) avec son troupeau, pour partir dans 
l'inconnu, vers l'ouest, et s'établir en terre de Canaan, terre qu'occupent aujourd'hui Israël et 
la Palestine. Il était sans enfants : c'est une épreuve pour bien des couples, mais plus encore à 
l'époque où la stérilité était vue comme une malédiction de Dieu. Et puis, voici Isaac, le fils de 
sa vieillesse, qu'il croit devoir sacrifier !La nuit est de plus en plus épaisse... Mais tout va se 
dérouler "grâce à la foi"... 
    Eh bien, le livre de la Sagesse comme la lettre aux hébreux nous préparent à accueillir 
l'évangile. Des propos de Jésus qui s'imbriquent les uns dans les autres de façon apparemment 
brouillonne. Mais reprenons-les. Des images qui nous sont familières : "tenir sa lampe allumée". 
C'est ainsi qu'on éclairait les maisons avant qu'advienne l'électricité. Garder le cœur vigilant, 
tenir sa lampe allumée, c'est la garantie de ne pas être pris à l'improviste. Telle est la première 
parabole des "serviteurs" qui attendent leur maître... Vient ensuite la parabole du "voleur" 
pour dire la surprise que sera la venue du Seigneur. Mais là encore, pas question d'être 
"craintifs" puisque le Seigneur lui-même "nous fera mettre à table et nous servira". 
    C'est alors que l'apôtre Pierre pose une question à première vue étrange : "Est-ce pour nous 
que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?" Le premier réflexe est de penser qu'il est des 
paroles de Jésus qui s'adresseraient à ceux qui sont loin ! Ces serviteurs qui ont laissé leurs 
lampes s'éteindre pendant la nuit, ce ne peut pas être eux... ce sont les autres ! Et puis, ce Jésus 
qu'ils côtoient depuis des années, il ne peut pas être un voleur, il ne peut plus les surprendre !... 
C'est pourquoi Jésus va employer une troisième parabole, celle de "l'intendant" chargé 
d'organiser le service. Telle est la mission des disciples que nous sommes. Nous savons ce à quoi 
il nous faut travailler, ensemble, à l'amour. Pas facile ! Mais il ne faut pas que l'Église soit la 
débandade, comme le suggère l'image des conflits, des mesquineries, entre serviteurs. 
    Tout au long de l'histoire, le Peuple de Dieu, avant Jésus, a eu comme appui, la FOI, la 
confiance en Dieu. Depuis 2000 ans, notre Église n'a tenu que par la FOI. Ne rejetons pas cette 
Église, même si elle nous déçoit par moments : ce serait un regard rabougri sur l'histoire ! Le 
projet de Dieu pour l'humanité est toujours le même. Quelles que soient les nuits que nous 
traversons, c'est toujours la FOI qui nous fera tenir debout. Amen. 
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