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Evangile du Dimanche 11 Août 2013

Dix-neuvième dimanche du Temps ordinaire - Sg 18, 6-9 ; Lc 12, 32-48
Le Livre de la Sagesse évoque la nuit où Dieu est intervenu pour libérer le peuple de
l'esclavage. La page d'évangile rapporte des consignes données aux responsables de la vie des
communautés. Elles sont exprimées à l'aide de 3 paraboles : La première est celle des
serviteurs qui attendent leur maître, la seconde compare son retour à la venue d'un voleur ;
la troisième raconte l'arrivée du maître de maison et ce qu'il pense du serviteur à qui il a
confié ses biens.
Elles rappellent que Dieu a chargé quelques-uns de veiller sur sa maison pour que chacun «
ait sa part de blé », c'est-à-dire que chacun ait la vie. En fait, tous sont invités à prendre part
au projet du maître dans une vigilance active. Le psalmiste l'avait compris qui murmurait : «
mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur n'attend l'aurore » (ps 129). Comment
devenir des veilleurs actifs ? Est-il d'autre réponse que celle donnée par Jésus et sa manière
d'aimer ?

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 12,32-48

Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume.
Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable
dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne ronge pas.
Car là où est votre trésor, là aussi sera votre coeur.
Restez en tenue de service, et gardez 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 les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : il prendra la
tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour.
S'il revient vers minuit ou plus tard encore et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils !
Vous le savez bien : si le maître de maison connaissait l'heure où le voleur doit venir, il ne laisserait pas 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, cette parabole s'adresse-t-elle à nous, ou à tout le monde ? »
Le Seigneur répond : « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de ses
domestiques pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé ?
Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera à son travail.
Vraiment, je vous le déclare : il lui confiera la charge de tous ses biens.
Mais si le même serviteur se dit : Â« Mon maître tarde à venir Â», et s'il se met à frapper serviteurs et servantes, à
manger, à boire et à s'enivrer,
son maître viendra le jour où il ne l'attend pas et à l'heure qu'il n'a pas prévue ; il se séparera de lui et le mettra
parmi les infidèles.
Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a pourtant rien préparé, ni 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, n'en recevra qu'un petit nombre. A
qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage.
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