Relais d’évangile - 19ème dimanche du Temps Ordinaire —
Année C - 7 Aout 2022)
(Sg 18, 6-9 ; He 11, 1-2.8-19 ; Lc 12, 32-48)
Vous aussi, tenez-vous prêts » (Lc 12, 32-48)
L'évangile de Luc lu le 19e dimanche
du temps ordinaire parle de deux
choses. La première concerne Dieu, le
berger qui garde et protège son
peuple. Il n'y a donc pas lieu d'avoir
peur. La deuxième est un conseil
d’être vigilant.
L'expression «troupeau» au verset 32 signifie qu’un troupeau de brebis a besoin
d'un berger. Et l'idée de "petit" est utilisée pour exprimer l'attention et l'affection. Comme une mère berçant son enfant bien-aimé et marmonnant des mots
doux.
Jésus a dit cela parce que Dieu Tout-Puissant est un
Dieu bienveillant. L'expression "sois sans crainte" est
également souvent utilisée par Dieu dans l'Ancien
Testament pour rassurer son peuple afin qu'il soit
protégé des forces du mal qui le menacent toujours.
Cela signifie que Dieu est toujours avec son peuple.
Aucune puissance ne peut nuire. Le grand soin et
l'amour de Dieu le Père sont comme un berger qui
ose quitter le troupeau pour chercher une brebis égarée. Jésus est le vrai berger et l'exemple parfait que
chaque berger et leader dans le monde devrait imiter.
Jésus ne s'est pas arrêté là, mais va plus loin en nous
apportant un message de bonne volonté de notre
Père : «votre Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume ». Cependant, en tant qu'élus de Dieu,
Christ nous avertit d'être vigilants. C'est une condition
pour que nous préservions notre patrimoine d'élus. Si nous étions surpris en
train de faire une sieste, nous risquions de perdre cette position glorieuse. Par
conséquent, en tant qu'élus de Dieu, nous devons vivre une vie qui rend témoignage au Père. Nos bonnes actions plairont à Dieu et nous conduiront au salut
éternel (parousie). Cette vie est une
vie de vigilance ! Vigilance signifie ici
prendre conscience de qui nous
sommes, respecter et préserver notre
patrimoine et sa singularité, NOTRE
FOI ! Ce n'est qu'à travers cela que
nous pouvons devenir « des gens
heureux que Dieu a choisis comme
siens ».
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