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Prière et adoration du vendredi 5 août 2022 
Faites-vous un trésor… 

Prière 
Dieu, notre Père, 
Qui envoies ton Fils Jésus Christ dans le monde 
Non pour le juger, mais pour le sauver, 
Ecoute notre prière : 
En nous donnant ton Fils, tu offres à chaque homme 
Ta lumière pour ses ténèbres, 
Ta joie pour ses tristesses, 
Ton pain pour nourrir sa vie 
Et ta vie pour vaincre sa mort. 
Ouvre nos cœurs à ta Parole et à ta grâce 
Pour que nous reconnaissions, 
En toi, notre Père qui nous appelle par notre nom, 
En ton Fils, notre Seigneur et notre frère, 
En ton Esprit, l’amour qui nous unit. 
 
    Lucien Deiss 
 
 
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. 
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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. …À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; 
à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » 
 
Petit troupeau… Voilà, Seigneur que tu te tournes vers nous… vers ton Eglise… ta 
communauté… vers moi… Tu es « tourné » vers moi… 
Sois sans crainte… Tourné vers nous pour nous libérer de la peur… Mes peurs… 
les voici… pour moi… pour l’avenir… pour l’Eglise… si petite maintenant… si 
menacée… 
Votre Père… Mais qu’est-ce qui pourrait nous libérer de la peur… si non… de nous 
tourner nous aussi vers toi… avec toi, vers le Père… pour lui faire confiance… pour 
accueillir le don de son Royaume… Aimer to Père comme toi… aimer le 
Royaume…  vouloir qu’il vienne… L’aimer comme Le Trésor… Et le préférer à 
tout, absolument tout…  
Que c’est dur… Nous en sommes bien loin… bien loin d’avoir fait ce choix… dont 
nous parlent pourtant tous les Saints sans aucune exception… Un jour, il faut 
préférer Dieu à tout, à tout le reste… seule source de la paix et de la joie… 
Seigneur, aide-moi à faire un pas… si petit… si humble… mais vrai signe… Cela 
semble tellement impensable et fou dans notre monde d’aujourd’hui… 
 
Restez en tenue de service… Changement de sujet ? Pas sûr !!! Car ton Royaume 
est une maison… chacune de nos maisons… de nos communautés… la Création 
toute entière… quand ton trésor y est déterré, mis en honneur… le trésor de ta 
manière d’aimer…  
Alors il devient tenue de service… disponibilité… don de soi sans compter… porte 
ouverte à qui viendra…  
Maison-bonheur pour tous… maison-Eglise… où tu es premier servi… 
 
« Est-ce que tout cela est aussi pour nous ? » 
C’est incroyable… mais c’est Pierre… et à travers lui, tous les disciples… nous… 
moi… qui te demandons si cela est vraiment vrai aussi pour nous ??? 
Ils ont compris leur appel, leur proximité avec toi… comme un privilège… pas 
comme un service… Tu essaieras de changer leur mentalité… le soir de la Sainte 
Cène… le jour de la vie donnée sur la Croix… Que c’est dur… ! 
Et nous ne sommes pas meilleurs… 
 
Apprends-nous à t’adorer vraiment… c’est-à-dire… 

- A reconnaître que tu as raison totalement… que tu es le Seigneur et le chemin 
de la vie… 

- A accueillir encore le Trésor qui n’est rien d’autre que la Puissance de ton 
Amour seul capable de nous transformer… 

- A te servir dans la Maison que toi-mêmes tu rassembles aujourd’hui… 


