
 

• En nous donnant « l’Esprit », Dieu nous donne « sa Lumière », et puisqu’il est un 

Soleil qui donne sans cesse, nous sommes invités, comme Jésus, à être sans cesse, de 

cœur, « tournés vers Lui » (Jn 1,18) pour recevoir et recevoir encore ce Don de Dieu. 

Nous « veillerons » donc à demeurer dans cet Amour instant après instant. Et nous 

essaierons (nous n’y arrivons pas toujours !), avec la Force de cet Esprit d’Amour et 

de Miséricorde qui vient au secours de notre faiblesse, de vivre en harmonie avec le 

Don reçu en évitant le mal qui lui est contraire. « Garder nos lampes allumées » 

suppose donc une conversion continuelle, soutenue par Dieu Lui-même, avec notre 

consentement bien sûr…  

 Le serviteur infidèle fait le mal, ce qui prouve qu’il s’est coupé de la Source 

de tout bien. Privé du Don de Dieu, il ne peut que se retrouver dans 

les ténèbres, l’absence de Plénitude de Vie, privé de la vraie Paix et de la vraie Joie. 

Il s’est séparé lui-même de Dieu, il s’est donné à lui-même un grand nombre de 

coups. « Souffrance et angoisse à toute âme qui fait le mal » (Rm 2,9). 
 

• En recevant l’Esprit, nous recevons l’Amour qui nous pousse à nous mettre au 

service de Dieu et de nos frères, une attitude qui est celle-là même de Dieu ! Jésus 

était par amour, au service de son Père et de tous les hommes ses frères. Il leur a lavé 

les pieds, il est allé jusqu’à donner sa vie pour eux sur une Croix. Aimer, c’est, très 

concrètement, servir… « L’intendant fidèle et sensé » distribue aux autres les biens 

qu’il a reçus de son Maître, et cela pour leur Vie, leur Bien le plus profond. Telle est 

notre mission à tous : partager largement avec tous ceux et celles qui nous entourent 

tout ce que nous avons reçu de Dieu… 
 

• Si nous veillons dans l’Amour à rester de cœur tourné vers Dieu qui ne cesse de 

donner tout ce qu’il a, tout ce qu’Il Est, nous nous retrouverons comblés de « tous 

ses biens » : le Trésor infini, « inépuisable », de l’Esprit Saint. Ce Trésor sera notre 

plénitude et « par notre plénitude, nous entrerons dans toute la Plénitude de Dieu » 

(Ep 3,19 ; Col 2,9-10). 

 
TA PAROLE DANS NOS MAINS     La Parole aujourd’hui dans notre vie 

• Quelles résolutions, aujourd’hui, pouvons-nous prendre pour nous aider à 

« veiller », à demeurer, de cœur, tournés vers l’Amour pour nous laisser combler de 

ses Biens ? 

• Quelle démarche concrète pourrions-nous entreprendre pour collaborer davantage 

à l’œuvre de Dieu qui veut que tout homme soit comblé par le Don de son Esprit 

Saint ?  

  

ENSEMBLE PRIONS 

« Ô Père, Source de l’Amour, tu nous as gardés en ce jour, dans ta Tendresse. Si je 

n’ai pas compris ta voix, ce soir je rentre auprès de toi, et ton pardon me sauvera de 

la tristesse » (Claude Tassin).  
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« Restez en tenue de service 

et gardez vos lampes allumées. » 

(Lc 12,32-48) ! » 
 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Situons le texte et lisons (Lc 12, 32-48). 

Jésus a mis en garde précédemment contre l’accumulation des biens matériels, une 

recherche égoïste qui n’apporte qu’une sécurité trompeuse (Lc 12,13-21). Puis il a 

invité à chercher avant tout « le Royaume des Cieux » dans le cadre d’une relation 

vivante et confiante avec Dieu. Notre Père sait en effet de quoi nous avons besoin en 

cette vie, et « cela vous sera donné par surcroît » nous promet-il (Lc 12,22-31). 

Vient ensuite la première phrase de notre Evangile (Lc 12,32), clé de tout ce qui 

précède et de tout ce qui suit… 
 

Le sens des mots 

• Bien prendre le temps de lire et de relire cette première phrase. Comment Dieu est-

il appelé ? Que veut dire « il a trouvé bon » ? D’après les versets suivants, qu’est-ce 

donc que « le Royaume de Dieu » : 

- « Si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le 

Royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous » (Mt 12,28). 

- « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul 

ne peut entrer dans le Royaume de Dieu » (Jn 3,5). 

- « Le Royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, 

il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint » (Rm 14,17). 

- Enfin, comparez notre verset (Lc 12,32) avec : « Dieu vous a fait le don 

de son Esprit Saint » (1Th 4,8) ; et : « Le don de l’Esprit Saint a été aussi 

répandu sur les païens » (Ac 10,45). 
 

• Le trésor que nous propose Jésus peut-il s’user, être volé ou rongé par les mites ? 

Comment Jésus le qualifie-t-il ici et pourquoi en parle-t-il ainsi ? Quel est donc notre 

seul vrai trésor, déjà, ici-bas, par la foi et dans la foi ?  
 

• « Dieu est Esprit » (Jn 4,24), « Dieu est Lumière » (1Jn 1,5). Quand Dieu nous 

donne l’Esprit Saint, que nous donne-t-il donc avec lui ? Pensons à l’image du 

Soleil : « Dieu est un Soleil, il donne la grâce, il donne la gloire » (Ps 84(83),12), il 

donne l’Esprit, sans cesse… Que faut-il donc faire de cœur pour rester dans 

la Lumière ? Comment pouvons-nous éteindre nos lampes ? A quoi Jésus nous 

invite-t-il donc en fait ?  

 Jésus nous donne un exemple à ne pas suivre dans la seconde partie de notre 

Evangile. Que fait donc le serviteur qui voit que son Maître tarde à venir ? 

Nous lisons comme conséquence : « Il se séparera de lui » : mais entre nous, 

pécheurs, et Dieu, qui se sépare de qui en fait ? Et qui donne à qui un grand nombre 

de coups, est-ce Dieu ? 
 

• « Dieu est Esprit » (Jn 4,24), « Dieu est Lumière » (1Jn 1,5), « Dieu est Amour » 

(1Jn 4,8.16). En recevant l’Esprit Saint, que recevons-nous aussi ? Souvenons-nous 

de la belle-mère de Simon Pierre qui, une fois guérie par Jésus, se mit à le servir, lui 

et ses disciples (Mc 1,29-31). Si nous recevons le Don de Dieu, vers quelle attitude 

nous poussera-t-il vis-à-vis de Lui et de tous ceux et celles qui nous entourent ? Quel 

est d’ailleurs ici « le travail » accompli par « l’intendant fidèle et sensé » ?  

 Dieu Lui-même en est le plus bel exemple. Si le serviteur de Jésus est fidèle, 

s’il veille, que fera pour lui son Maître à son retour des noces ? Comment ce 

serviteur se sentira-t-il alors ? « Dieu est Amour », et donc aimer, c’est ……. 

 Cet intendant aura été fidèle en peu de choses… Mais souvenons-nous du 

tout début : à quelle attitude, vis-à-vis de Dieu « Soleil qui donne », qui donne et qui 

donne encore, aura-t-il en fait été fidèle ? Et comme Dieu ne cesse de donner, que 

recevra-t-il donc de lui ? Noter l’expression employée ici : à quoi renvoie-t-elle ? 

Souvenons-nous de celle du tout début de notre Evangile : « un Trésor inépuisable 

dans les cieux »… 
 

Pour l’animateur 

• Tout de suite, Jésus, le Fils du Père, le Frère de tous les hommes, nous met en 

présence de « notre Père » à tous, le Père de tous les hommes… « Il a trouvé bon », 

car c’est bien, c’est ce qu’il veut pour tout homme, pour chacun de ses enfants, pour 

son bien le plus profond, et il est le premier à être heureux lorsque cela se réalise 

concrètement, « il a trouvé bon de nous donner le Royaume » gratuitement, par 

Amour… Notre Père est heureux de nous le donner, et il est encore plus heureux 

lorsque nous acceptons de recevoir ce Don pour notre bien le plus profond, pour 

notre vrai bonheur, car nous avons tous été créés pour cela… Dieu est un Papa qui 

ne pense qu’au Bonheur de ses enfants, qui fait tout pour qu’il se réalise 

concrètement, et qui est heureux quand il se réalise vraiment…  

 D’après tous ces versets, « donner le Royaume » c’est « donner l’Esprit 

Saint » car le Royaume de Dieu est un Mystère de Communion avec Dieu dans 

l’unité d’un même Esprit. C’est ce que le Fils vit de toute éternité avec le Père qui, 

par amour, ne cesse de lui donner la Plénitude de ce qu’Il Est, et Il Est Esprit, 

Lumière, et Vie. « Né du Père avant tous les siècles », « engendré non pas créé », 

Jésus, le Fils, est alors « de même nature que le Père », « Dieu né de Dieu, Lumière 

né de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ». Il vit en Communion avec le Père, 

dans l’unité d’un même Esprit qui est tout en même temps Lumière et Vie. Cette vie 

en communion avec Dieu, tel est le Royaume des Cieux que le Père veut nous 

donner gratuitement, par amour, en nous donnant l’Esprit Saint. C’est ce qu’il fait 

pour le Fils de toute éternité… Créés par le Père, tous enfants d’un même Père, nous 

sommes tous appelés à partager la Vie du Père qui nous est communiquée par le Don 

de l’Esprit Saint… Telle est notre vocation à tous ! 
 

• Ce Trésor, notre seul vrai Trésor ici-bas, est le Don de l’Esprit Saint, Don éternel, 

spirituel et donc, dans nos cœurs, insaisissable à tout voleur et aux mites ! Il est 

« inépuisable » car la richesse de Dieu est « insondable » (Ep 3,8), infinie ! 


