
Homélie du dimanche 7 août 2016 
(Sagesse 18, 6-9 ; Psaume 32 ; Hébreux 11, 8-19 ; Luc 12, 32-48) 

 

 Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à être des veilleurs, dans 
l’Evangile de ce jour. Pour être ces veilleurs, chacune des lectures nous donne 
un repère fort : la louange dans le livre de la Sagesse, la confiance dans le 
psaume, la foi avec la lettre aux Hébreux, et le service dans l’Evangile ! 
 Le veilleur dont parle Jésus guette le retour de son maître ; mais il 
n’attend pas les bras croisés, sans rien faire ! Le veilleur est actif, il se met au 
service des autres par amour. Il est attentif à ses frères. Il devient alors capable 
de reconnaître la présence de Dieu en rencontrant les autres. Le retour du 
maître n’est pas considéré comme sa venue à la fin des temps, mais au 
contraire comme un rendez-vous quotidien, une présence de chaque instant 
qui nous invite à la vigilance… C’est tous les jours que le Christ revient : nous le 
célébrons à chaque eucharistie, mais aussi lorsque nous discernons qu’il est 
vivant en chacun de nous ! 
 Le veilleur, c’est celui qui est capable de veiller pour lui-même, mais c’est 
aussi celui qui est capable d’éveiller ses frères, de les réveiller ! Lors de ses 
enseignements aux JMJ, le pape François a invité les jeunes à se mobiliser pour 
être des témoins dans le monde d’aujourd’hui : cet appel nous concerne tous ; 
et si nous tenons nos lampes allumées grâce à la prière, si nous prenons le 
tablier du service grâce à l’amour, c’est pour notre joie et pour que Jésus-Christ 
soit annoncé partout !  
 L’auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que « la foi est une façon de 
posséder ce qu’on espère » : l’exemple d’Abraham et de Sara est édifiant, 
puisqu’ils ont fait confiance et qu’ils se sont laissé surprendre par les appels de 
Dieu. Aujourd’hui encore, Dieu appelle et nous propose cette belle espérance ; 
nous croyons que le Christ ressuscité est ce bon berger qui nous guide et qui 
chemine avec nous. En ces temps troublés, nous nous sentons parfois bien 
impuissants et fragiles ; mais la force de la foi, enracinée dans l’amour, fait de 
nous ces veilleurs qui ne se découragent pas et qui ne baissent jamais les bras ! 
 Frères et sœurs, osons l’amour, la prière, le service. Et cette semaine, 
allumons de temps en temps dans nos maisons un lumignon ou une bougie. 
Nous serons alors davantage en communion avec tous les veilleurs du monde, 
ceux qui croient et qui espèrent.  
 Et nous serons heureux de vivre, simplement, comme d’authentiques 
chercheurs de Dieu, comme de courageux bâtisseurs de paix. Le Seigneur vient 
tous les jours à notre rencontre, il frappe à la porte de notre cœur : saurons-
nous lui ouvrir ? Amen. 

Alain-Noël Gentil 


