Messe radio depuis l'église Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 11 août 2019
19e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: Sg 18, 6-9 - Ps 32 - He 11, 1-2.8-19 - Lc 12, 32-48
Chers frères et sœurs,
Oserions-nous dire que nos vies sont orientées par les promesses divines? Que l’horizon de nos existences
s’en trouve éclairé? Plus précisément, que la perspective du retour du Seigneur Jésus, de sa venue, nous
encourage, au quotidien, à l’attendre dans la fidélité? Notre foi, notre espérance en sont-elles nourries pour
notre marche ici-bas? Car c’est bien ce à quoi nous appellent les lectures de ce jour.
La première, tirée du livre de la Sagesse, rédigé bien proche de la venue de Jésus, parle "des promesses
auxquelles nos Pères avaient cru", et qui "leur faisaient comme connaître d’avance la nuit de la délivrance
pascale". A quoi l’auteur songe-t-il? Aux bénédictions promises à Abraham, Isaac et Jacob, les assurant
d’une descendance et d’une terre que Dieu leur donnerait, et vers laquelle la délivrance de l’Exode, la
sortie d’Egypte, mettrait leur peuple en marche. Cette mise en route, Abraham l’avait déjà initiée, porté par
sa foi exemplaire. Sa foi que célèbre en deuxième lecture un bel extrait de la Lettre aux Hébreux.
L’auteur commence par nous évoquer le mouvement de la foi qui met en route, qui donne l’audace de
sortir de ses habitudes, de son horizon familier, pour s’ouvrir à l’inconnu vers lequel Dieu appelle, à la
nouveauté de ce qu’il veut donner à long terme.
"Frères – nous est-il dit –, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des
réalités qu’on ne voit pas. Et quand l’Ecriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi. Grâce
à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu: il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit
sans savoir où il allait." La foi demande des audaces. Le périple d’Abraham va lui faire traverser déjà la
future Terre promise, là où ses descendants, après l’Exode et le séjour au désert, pourront s’établir. La foi
de Sara, l’épouse d’Abraham, est aussi magnifiée, dans sa conviction, nous dit la lettre, que "Dieu est fidèle
à ses promesses." Bien que ces ancêtres dans la foi n’aient pas connu de leur vivant la réalisation des
promesses relatives à la Terre Promise, ils l’avaient – nous dit-on – "vue et saluée de loin", aspirant en fait
– poursuit le texte – "à une patrie meilleure, celle des cieux".
Frères et sœurs, n’est-ce pas, pour nous aussi, l’horizon ultime, plénier, de ce que Dieu nous promet?
D’entrer définitivement dans sa présence, dans le face à face où nous verrons sans ombre son visage, qui
nous a d’ores et déjà mis en route vers cette patrie meilleure, celle des cieux, à la suite de Jésus?
L’évangile nous invite à tabler sur cet aboutissement céleste, non pour nous détourner des occupations
terrestres, des biens et des relations qui tissent notre vie ici-bas, mais pour en vivre selon leur véritable
finalité, orientée par la promesse du retour du Christ. Nous risquons toujours de nous enfermer sur notre
petit monde, trop terre à terre, comme cet homme qui ne songeait qu’à amasser, à engranger le plus
possible, dont nous parlait l’évangile de dimanche passé. Or, Jésus nous dit: "Faites-vous des bourses qui ne

s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur ne s’approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est
votre trésor, là aussi sera votre cœur." Finalement, quel est le sens véritable de la vie? D’accumuler? De se
dépenser en activité pour soi-même seulement? Ou de vivre sobrement, de servir au mieux, pour marcher,
avec au cœur la paix de Dieu, vers le bonheur véritable de notre plénitude en lui? Notre cœur est-il dans
nos trésors de possessions, nos attachements à nos seuls projets personnels, nos préoccupations du
moment? Ou bien notre véritable trésor n’est-il pas plutôt dans les richesses du cœur? Ne pas mettre son
cœur dans des trésors trop immédiats, trop étroits, mais trouver plus justement son trésor dans ce qui peut
nourrir notre cœur de foi, d’espérance, de charité. Mettre tout son cœur dans les trésors du cœur avant
tout, en somme.
Et Jésus poursuit en encourageant ses disciples à vivre plutôt du souci des autres et de Dieu, comme de
bons serviteurs dans l’attente de leur maître. Est-ce cette attention aux autres et à Dieu qui nous fait vivre?
Est-ce de cette attitude que nous attendons le bonheur, la béatitude véritable dont parle Jésus "Heureux
ces serviteurs-là". "Heureux". Sommes-nous en quête d’un tel bonheur? Telle est l’interpellation de Jésus,
frères et sœurs.
Pierre demande alors: "Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous?". Jésus fait
comprendre que c’est pour tous. Mais il met en scène un contraste entre le bon serviteur, soucieux du bien
et du service, et le serviteur qui ne pense qu’à sa satisfaction immédiate au détriment des autres. Le bon
serviteur, dans son service quotidien, est orienté vers cette patrie meilleure, celle des cieux, dont parlait la
lettre aux Hébreux. Il vit de la véritable promesse, celle du retour de son maître. Et pour terminer, Jésus
répond à la question de Pierre. Comment? Il lui rappelle qu’il est de ceux auxquels est donné de mieux
connaître sa volonté, de ceux auxquels on a beaucoup donné. Et qu’on lui réclamera dès lors davantage.
Frères et sœurs, comme chrétiens, nous connaissons les promesses divines, et savons qu’en son Fils, Dieu
nous a beaucoup donné, à commencer par la grâce de notre baptême. Demandons les uns pour les autres,
de mieux en vivre au quotidien, d’y trouver le trésor de notre cœur au service de Dieu et du prochain, un
trésor qui fleurira dans la Terre Promise du Royaume des cieux. Ce "trésor inépuisable dans les cieux"
dans lequel Jésus nous promet la béatitude: "Heureux ces serviteurs…". Prions-le d’en être. Amen.

Père Philippe Wargnies, s.j.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

