
 

 

Messe radio depuis l'église Saint-Nicolas 

à Enghien 

(Diocèse de Tournai) 

Dimanche 7 août 2022 

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, 
 
Entre la peur d’une guerre généralisée, une situation socioéconomique désastreuse ou encore les effets 
du dérèglement climatique, c’est peu dire que nous vivons des moments d’incertitude. Les "ténèbres" 
semblent menacer notre monde. Comment dès lors entendre les premières paroles de l’évangile de ce 
jour: "sois sans crainte, petit troupeau: votre Père a trouvé bon de donner le royaume"? Trois attitudes peuvent 
guider notre méditation aujourd’hui. 
 
Vivre dans l’espérance: Dans la vie de tous les jours, nombreuses sont les personnes vivant dans la 
peur: peur de la solitude, des pertes d’emplois, de la violence, des maladies. Beaucoup de 
gouvernements utilisent la peur pour justifier des choix politiques désastreux et conserver le pouvoir.  
 
Grâce à la foi au Dieu révélé par Jésus-Christ, nous avons de bonnes raisons de nous armer de courage 
et de cheminer vers des nouveaux horizons. Dieu en effet, a montré et il montre encore qu’il est 
proche de l’humanité, qu’il n’oublie jamais ses promesses envers son peuple. Sara et Abraham en ont 
fait l’expérience, comme saint Paul plus tard et beaucoup d’autres témoins de notre temps. Cette 
espérance n’est pas un simple optimisme béat: elle se concrétise dans notre manière de hâter et donc 
de participer à l’avènement de promesses divines. L’espérance chrétienne se vit dans la responsabilité 
et l’engagement pour un monde renouvelé par la grâce. Vivre dans et de l’espérance nous invite à 
accepter que l’Esprit Saint nous sorte de notre confort et nous conduise sur des chemins que nous 
n’avions pas prévus, pour rejoindre les merveilles de Dieu et son projet de salut. 
 
Être en service: Jésus nous enjoint aussi à rester en tenue de service. L’histoire même récente fournit 
beaucoup d’exemples où l’Eglise et les chrétiens n’ont pas servi la vérité, la justice ou simplement la 
vie. Être au service est bien plus que faire quelque chose. Pour servir l’humanité, Jésus a quitté son 
rang; et lors de son dernier repas avec ses disciples, il a quitté sa place afin de leur laver les pieds. Pour 
devenir serviteur de l’Evangile et de l’amour de Dieu, chacune.e est appelé.e à sortir de soi, de son 
petit confort pour oser le geste humble et désintéressé. Nos villages, nos communautés ont besoin 
de ces attitudes concrètes, qui nous rappellent notre commune humanité et expriment l’amour dont 



 

 

Dieu nous aime tous et toutes. Cet amour devient visible et crédible quand des baptisés le réalisent 
dans leurs choix de vie ou dans leurs engagements quotidiens.  
 
Rester éveillé: les bruits et même certains silences du monde ambiant peuvent nous plonger dans la 
torpeur, le distraction ou l’agitation. Sur les routes, dans nos lieux de rencontre et même dans des 
lieux de pouvoir, nous faisons souvent la malheureuse expérience de l’irresponsabilité et de 
l’inconscience. Nous oublions souvent qu’une parole malveillante, un geste inapproprié peut détruire 
des vies humaines. La méditation bouddhiste invite à rechercher un état de conscience éveillée. 
"L'Eveil est la fin de toute méprise quant à la nature de la réalité, associée à une compassion sans 
limites. Une connaissance qui n'est pas, comme dans la science, une accumulation de données, mais 
une compréhension des modes d'existence relatif (la façon dont les choses nous apparaissent) et 
ultime (leur véritable nature) de notre esprit et du monde. Cette connaissance est l'antidote 
fondamental de l'ignorance et de la souffrance" (M. Ricard). Il s’agit d’un état qui rend présent et 
conscient à soi et à son environnement. "Gardez vos lampes allumées" (v.35), nous dit Jésus. Être en état 
de veille dans la foi, c’est être attentif à ce que nous sommes et ce que sont les choses. Un tel état 
nous permet de déceler le vrai trésor, la vraie richesse.  
 
A la suite du Christ soyons vigilants et actifs dans l’espérance, ouverts et accueillants aux signes de 
l’Esprit Saint. Amen. 
 

Théophile KISALU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


