
Luc 12,1-59

Voici une lecture sur un ensemble de péricopes que la liturgie nous invite à méditer cette semaine.

C‘est devenu une évidence, Jésus s’attaque au mensonge. Le démon est « le menteur ». Il s’agit 
donc de l’empêcher d’agir. Il met en garde contre l’hypocrisie qui cache le mensonge sous une 
apparence de vérité. Certains pharisiens sont experts en la matière ! Il convient donc de « se méfier 
de leur venin ».

Que vient faire ici la peur ? En effet, Jésus invite à ne pas avoir peur : « Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps, mais ne peuvent rien faire de plus » car « rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, de 
secret qui ne sera connu... ». Il ne faut pas avoir peur, même dans les situations extrêmes comme la 
mort. Il faut être disciple pour comprendre un message aussi fort. C’est en effet à eux que Jésus 
s’adresse.

Il vient de parler ainsi quand quelqu’un lui demande d’intervenir dans une affaire d’héritage. Son 
frère, affirme-t-il, n’est pas disposer à le « partager ». Cet homme ne semble pas conscient de ce qui 
l’habite : une crispation sur l’argent. Il pense qu’un juge obligera son frère coupable alors que lui-
même  n’a  pas  conscience  du  mal  qui  l’habite.  Il  pense  que  la  décision  d’un  juge,  Jésus  en 
l’occurrence, en forçant le partage établira la justice. Sans doute alors les apparences seront sauves, 
mais ce qui se trouve au fond des cœurs resterait caché, la cupidité. 

Par la parabole du riche insensé (v.16 à 21) Jésus tente alors de se faire comprendre. Pour que la 
vérité l’emporte, il ne faut pas confondre les moyens avec la fin. L’homme riche de la parabole 
« amasse pour lui-même au lieu d’être riche en vue de Dieu ». L’argent et son blé ne sont que des 
moyens, il en a fait un but. Ses possessions sont devenues son arrêt de mort  (v.20) ! Jésus rappelle 
alors ce qui n’a pas échappé au bon sens populaire : on ne vit pas pour manger, on mange pour 
vivre, on ne vit pas pour s’habiller, on s’habille pour vivre bien...  Jésus alors parle des oiseaux et 
des fleurs. Si le Seigneur en prend soin, pourquoi les hommes s’inquièteraient-ils pour leur vie. 
Qu’ils vivent donc dans la confiance !

A la confiance il faut joindre la vigilance. Viennent alors trois paraboles. La première : « Restez en 
tenue de service ». L’insistance est mise non sur ce qu’il faut faire mais sur l’esprit dans lequel il 
faut toujours rester, l’esprit de service. Il faut être prêt toujours à répondre présent devant l’inconnu 
qui peut survenir.  Il  faut être prêt  à l’accueillir  et  lui  ouvrir  la porte.  Dans l’inconnu Jésus est 
toujours présent, comme un jeune époux qui revient de sa noce ! Attendre la lampe allumée dans la 
main est signe de vérité, de refus du mensonge. Celui qui attend dans ces dispositions est assuré 
d’être  heureux. La vigilance est  bien le  signe du serviteur  loyal,  vrai.  Dans un monde où tous 
seraient d’authentiques serviteurs il n’y aurait plus ni maîtres ni d’esclaves. Tous sont maîtres et 
serviteurs. Un bon maître n’hésite pas à faire asseoir ses serviteurs et à les servir…

Dans la deuxième parabole, c’est, non plus la vigilance qui est soulignée mais la manière dont un 
intendant gère ses affaires. Comme dans la première il est question d’une période qui précède la  
venue « du maître ». Ce qui compte c’est la qualité des relations de ceux qui vivent dans la maison.  
Si l’intendant est bon, tous font bien ce qu’ils ont à faire. Ses qualités d’intendant se traduisent dans 
la bonne entente qui règne : il n’est rien de caché qui ne soit être dévoilé…

Tous se passe autrement dans la troisième parabole. L’intendant ne se comporte pas en serviteur 
mais en despote. La violence qui dort dans son cœur apparaît au grand jour dans les conséquences 
de sa mauvaise gestion.  Il  n’a  cure de l’amitié entre les personnes qui lui  sont confiées,  il  les 
maltraite. L’ambiance se dégrade. Les abus de table et de boissons deviennent la marque de l’échec 
de ce serviteur infidèle. 



Une conclu s’impose : celui qui est habité par un esprit de service répand autour de lui un climat de 
paix et de confiance. Celui qui, au contraire, laisse son cœur habiter par la violence répandra tôt ou 
tard la  violence… Que tous en soient conscients,  qu’ils  y veillent et  agissent en conséquence ! 
L’Église n’est pas dispensée de se poser la question. En effet, Jésus a raconté les deux dernières 
paraboles après que Pierre lui ait posé la question : « Est-ce pour nous que tu racontes cette parabole 
ou bien pour tout le monde ? (v.41) ?» Cela semble évident, c’est pour tout le monde et aussi pour 
l’Église ! 

Après  cela,  Jésus  parle  d’une  famille.  Sous  d’apparentes  relations  heureuses,  se  cachent  des 
oppositions et des ententes qui ne sont pas souhaitables. Il faut faire éclater ce qui n’est pas bon et 
établir un véritable esprit familial. Une fois de plus ce qui est caché va être mis au grand jour. Jésus 
ne craint pas de dire que s’il le faut pour que l’amour l’emporte, il faut faire apparaître au grand jour 
les fausses unions et les divisions cachées… Il est clair  : « Ne pensez pas que je suis venu apporter 
la paix mais la division... » (v.51)*.

Oui, Jésus est venu apporter un feu sur la terre, celui de la vérité. Ceux dont le coeur est ravagé par 
le feu de la violence s’emploieront à le faire taire. Ils penseront que le feu de leur haine le fera taire  
définitivement. Nous avons lequel des deux feux l’emportera. 

Mais nous vivons des jours où les feux de la haine font bien des ravages. Ne nous laissons pas  
brûler par eux mais laissons le feu de l’amour nous embraser. Confiance... Ne craignons pas ceux 
qui tuent le corps… 

André Dubled

* Un article de la Croix ce matin nous apprend qu’un cardinal a été démis par le pape « pour son 
favoritisme et ses placements hasardeux ». Il occupait le poste éminent de Substitut de la 
Secrétairerie d’État. Bref, une partie de l’argent du Vatican partait ailleurs que dans la mission. 
Nous lisons avec stupeur dans le même article que certains à Rome reprochent à François de « céder 
au dogme de la transparence… et, si ce qu’il reproche au cardinal est vrai, il pouvait lui demander 
de partir pour des raisons de santé, et les affaires seraient sorties plus tard. C’est ce que l’on a fait 
pendant des années, et c’était mieux pour l’image de l’Église. Honnêtement là, c’est une méthode 
trop violente ». On croit rêver quand on lit de tels propos si contraires à l’évangile que nous venons 
de méditer ! 


