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Luc a émaillé son Évangile de Paroles pleines de douceur et de tendresse 
que Jésus adressait à ceux qui le suivaient. Elles passent souvent 
inaperçues. Lues avec attention depuis nos paroisses et nos communautés 
chrétiennes, elles se révèlent être d’une surprenante actualité. 

“Petit troupeau”. Le regard de Jésus sur son petit groupe de disciples est 
d’une immense douceur. Ils ont vocation dès le départ à n’être que 
quelques-uns ; les idées de grandeur et de gloire ne sont pas pour eux. 
C’est ainsi que Jésus les voit : comme une infime part de levure enfouie 
dans la masse, une faible lueur au milieu de l’obscurité, une poignée de 
sel qui donne de la saveur à la vie. 

Après des siècles de domination d’un “impérialisme chrétien”, il est temps 
d’apprendre à vivre comme une minorité. c’est une folie d’avoir la nostalgie 
d’une Église puissante et forte. Ce serait une erreur de rechercher un 
pouvoir mondain et de prétendre dominer la société. 

L’Évangile ne s’impose pas par la force. Ce sont ceux qui vivent comme 
Jésus et s’appliquent à rendre la vie plus humaine qui le communiquent.

“ Sois sans crainte…” C’est la grande préoccupation de Jésus. Il ne veut 
pas voir ses amis paralysés par la peur et perdre courage. Ils n’ont pas à 
s’inquiéter. Nous sommes ce petit troupeau, mais notre lien à Jésus doit être 
fort. Il est le pasteur qui nous guide et nous défend. Lui seul peut nous 
aider à vivre en paix ces temps que nous traversons.

“Votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume…” Jésus le 
rappelle une fois de plus. Nous n’avons pas à nous sentir orphelins. Nous 
avons Dieu pour Père qui nous associe au Projet de son Règne. C’est un 
immense cadeau que de rendre la vie plus humaine, de soutenir 
l’espérance et d’accompagner l’histoire vers le salut définitif.

“Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône…” Si nous 
sommes peu nombreux, nous n’avons pas à nous transformer en une secte 
en nous refermant sur nos seuls intérêts, sans la moindre considération pour 
les besoins des autres. Les portes de nos communautés doivent être 
largement ouvertes. 
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Faire l’aumône ne consiste pas à seulement offrir quelques pièces pour avoir 
bonne conscience. Faire l’aumône, c’est d’abord faire “miséricorde”, c’est le 
sens original en grec. 

Il nous faut encore un peu de temps pour apprendre à vivre comme une 
minorité au milieu d’une société laïque et plurielle. Peut-être. Mais il y a 
quelque chose que nous pouvons faire sans attendre : rendre nos 
communautés chaque fois plus évangéliques, comme ne cesse de nous 
y inviter le Pape François.
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