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Enseignement 204 :  
19° dimanche du Temps ordinaire 
7 août 2022 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12,32 - 48 
 
Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau : 
votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. 
Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, 
là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. 
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. 
Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. 
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 ! 
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, 
il n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 
Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, 
ou bien pour tous ? » 
Le Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé 
à qui le maître confiera la charge de son personnel 
pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? 
Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir ainsi ! 
Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses biens. 
Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître tarde à venir’, 
et s’il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, 
alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas 
et à l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le sort des infidèles. 
Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, 
n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. 
Mais celui qui ne la connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite, 
celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. 
À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; 
à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » 
 

 

La maison dont nous sommes les intendants 
 
Jésus reste sur sa lancée… il continue son enseignement de dimanche dernier qui nous invitait à devenir 
« riches en vue de Dieu »… Un enseignement adressé à la foule… 
Mais voilà que maintenant, il s’adresse plus particulièrement à ses disciples… Et c’est bel et bien encore 
à nous, mais en tant que nous sommes son Eglise, son « petit troupeau » dans le monde… 
 

1. « N’aie pas peur » 
Tiens, voilà une parole que Jean-Paul II nous a adressée, Eglise en France… 
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Et pourtant, nous avons peur… et cela depuis bien longtemps… depuis les années 70 du siècle dernier… 
peur de disparaître comme Eglise… peur de finir par être réduit à… bien peu de choses… avec des 
églises « vides » le dimanche »… ou presque… Et sans parler de tout ce qui se passe par ailleurs… le 
scandale hebdomadaire… 
 
Qu’en est-il de cette peur en nous ? 
En tout cas, Jésus nous donne ici l’antidote à toute peur… Quel est-il ? 
Le Père nous a donné le Royaume.  
Le savons-nous ? En sommes-nous sûrs ? Le chouchoutons-nous ? 
Qu’est donc le Royaume ? Ce trésor « inépuisable », indestructible ?  
 
 

2. Une maisonnée de disciples : 
Ou alors, des disciples en maisonnée… une des images favorites de l’Evangile ! 
L’Eglise-maison…  
Où Jésus est le Seigneur… Où tout le monde est au service de sa venue… de son accueil… 
Avec à la clé une parole de bonheur : « bienheureux sont-ils »… 
 
Sommes-nous devenus cette Eglise-maison ? Porteuse d’une parole de bonheur pour tous ? Sommes-
nous en tenue de service dans cette maison ?  
Maison forteresse ou maison avec grande porte où quiconque frappe est accueilli comme le Seigneur ? 
 
 

3. En nous… et nous… ?  
J’adore la question de Pierre, naïve, égoïste, totalement hors sujet… 
Ne sommes-nous pas tous ainsi ??? Jésus reprochait bien aux scribes de nouer de gros fardeaux sur le dos 
des autres et de bien s’en dispenser eux-mêmes… 
Voilà l’Eglise de tous les temps interrogée puissamment… et sa « hiérarchie » surtout… A se demander 
si cette hiérarchie a continué à lire l’Evangile au long des siècles… 
Les paroles de Jésus sont pourtant d’une rare sévérité… et on ne peut pas la gommer de l’Évangile… Il 
est bien question d’un grand nombre de coups pour tous ceux qui ne comprennent pas leur charge comme 
un service mais comme un pouvoir … 
Et si l’Eglise commençait à appliquer l’Evangile ?! 
 
Des « intendants » !! Somes-nous les intendants de l’Eglise ? de la nature ? de la société ? 
Ou d’irresponsables prédateurs ? 
 
 
Bonne méditation…  
Bon partage pour ceux et celles qui ont le plaisir et la chance de se retrouver en équipe…… 
 
 


