
Dimanche,19ème Semaine du Temps Ordinaire 2019C 
« Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume… » Petit troupeau. Jésus pose un regard plein de tendresse sur ceux 
qui le suivent. Quelques disciples à peine. La folie des grandeurs n’a pas lieu d’être. 
C’est ainsi qu’Il les voit : levain caché dans la pâte, lumière dans l’obscurité, 
poignée de sel enfouie dans le monde.  

Cette Parole de Jésus nous est adressée aujourd’hui. Après des siècles 
« d’impérialisme chrétien », il nous faut réapprendre à vivre comme minorité. Nous 
nos égarons à pleurer sur une Église puissante et omniprésente. C’est un leurre que 
de courir les mondanités, ou de prétendre dominer la société. 
L’Évangile ne s’impose pas par la force. Il se répand par ceux qui vivent en 
suivant le Christ, et rendent ce monde plus humain. 

« Sois sans crainte… » La peur... Elle est une des préoccupations majeures de 
Jésus pour ses disciples. Il ne les veut ni paralysés par cette peur, ni accablés par le 
découragement. Ils n’ont pas à s’inquiéter : le Père veille. 
Nous sommes aujourd’hui redevenus ce « petit troupeau ». À plus forte raison, 
nous devons rester unis à Jésus, l’Unique Pasteur qui puisse nous défendre et nous 
conduire. 

« Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume… » À nouveau, Jésus 
nous le rappelle. Pourquoi nous sentir abandonnés, ou orphelins ? Nous avons 
Dieu comme Père qui nous a confié l’avènement de son Royaume. C’est la tâche la 
plus importante qui soit pour nos communautés : rendre la vie plus humaine, et 
nourrir l’espérance pour aller ensemble vers le salut définitif pour tous. 

Dans une société aujourd’hui sécularisée et plurielle, peut-être nous faut-il un peu 
de temps pour retrouver la conscience du « petit troupeau ».
Mais il y a une chose que nous pouvons faire sans tarder : recevoir la Parole de 
Jésus et la laisser nous transformer pour un être et un agir toujours plus 
évangélique. 

À nous de « Rester en tenue de service, la ceinture autour des reins, et nos 
lampes allumées… » 
Même à partir d’une Église que l’on prétend vieille et fatiguée, il est temps de réagir 
et de réveiller notre foi pour vivre intensément le présent  et avancer vers le futur. 
Un des obstacles majeurs est la passivité des Chrétiens, notre passivité. 
De longs siècles, nous avons été éduqués à la soumission. Certains pensent 
encore que nous n’avons ni à penser, ni à décider. 
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Soyons reconnaissants aujourd’hui pour toutes celles et ceux qui vivent leur 
adhésion à Jésus et leur appartenance à l’Église de façon lucide et responsable au 
cœur de nos communautés. Et, pour une fois — soyons très égoïstes — faisons-
nous du bien, beaucoup de bien : offrons-leur un peu de notre précieux temps.

Et si nous doutions encore que l’attention et le service ne soient les voies de notre 
accomplissement, observons le pape François : par ses gestes et sa manière 
d’être et de faire, il nous montre le chemin. 
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