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Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées... 
 
Frères et sœurs, 
Je ne me prononcerai pas sur tout ce que nous annoncent les médias sur les risques de pénurie d’énergie pour 
l’hiver et l’invitation à éteindre les lumières, ni sur le fait que beaucoup ont légitimement raccroché le tablier pour 
être en vacances !  
Jésus, lui, par contre, nous dit bien de garder nos lampes allumées et de rester en tenue de service !...  
 
Chers frères et sœurs, 
Vous le savez, à l’époque de Notre Seigneur, les lampes étaient des lampes à huile et nécessitaient d’avoir une 
bonne réserve d’huile. 
La symbolique de ces lampes allumées est considérée par les Pères de l’Église comme l’évocation de la vertu 
théologale de la Foi.  
Une Foi qu’il faut par conséquent veiller à garder bien vivante, pour être au service de Dieu et du prochain par 
notre rayonnement de croyants catholiques. 
 
La foi, nous en avons eu une évocation dans la 2ème lecture. Avec l’auteur de la lettre aux Hébreux, émerveillons-
nous tout d’abord de celle d’Abraham. 
 
Quelle foi en effet que celle d’Abraham, ce vieux patriarche qui, malgré son âge avancé, obéit à l’appel de Dieu, 
partit sans savoir où il allait, crut, avec sa femme Sara, en une possible descendance et offrit son fils unique Isaac...  
 L’apostolat est donc pour tout âge… Il n’y a pas d’âge qui justifie de ranger sa lampe et son tablier ! ni d’ailleurs, 
pour commencer l’apostolat. Des enfants tout petits peuvent rendre de grands services et rayonner de la foi, 
comme des personnes très âgées, comme des adolescents, ou des « quinqua » … bref pas de limite d’âge !  
 
Le Pape François a écrit, dans sa 1ère encyclique lumen fidei, Abraham a non seulement cru en Dieu mais surtout, 
cru en l’amour de Dieu comme source de vie et dynamique de vie.1 
 
La foi n’est pas en effet simple adhésion à des vérités qui concernent Dieu…  
La foi ne nécessite pas d’être un Docteur en théologie et de connaître par cœur le Dictionnaire de théologie ! 
Non, la foi est adhésion à la personne du Christ tel qu’Il est vrai Dieu et vrai homme, Sauveur du Monde. Elle est 
réponse à cette invitation qu’Il nous fait à mettre notre confiance en Lui, à Le suivre, à être de ses disciples, plus 
encore, de ses apôtres, afin de témoigner de l’amour de Dieu qui nous sauve. 
C’est ce qui donne le sens de notre vie, de son dynamisme. 
La foi mobilise donc, elle nécessite d’être en tenue de service !  
 
Comme l’expliqua Benoit XVI lorsqu’il décréta une année de la Foi en 20112: 
Il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une certitude sur sa propre vie - et je me permets d’ajouter en écho à 
l’Évangile d’autre éclairage sur la mort - sinon de s’abandonner, dans un crescendo continu, entre les mains d’un 
amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a son origine en Dieu. 
La foi - précisait Benoit XVI - grandit quand elle est vécue comme expérience d’un amour reçu et quand elle est 
communiquée comme expérience de grâce et de joie. Elle rend fécond, parce qu’elle élargit le cœur dans 
l’espérance et permet d’offrir un témoignage capable d’engendrer : en effet elle ouvre le cœur et l’esprit de tous 
ceux qui écoutent à accueillir l’invitation du Seigneur à adhérer à sa Parole pour devenir ses disciples. Les croyants 
« se fortifient en croyant ». Donc, la foi grandit et se renforce seulement en croyant. 
 
Alors aujourd’hui, nous devons nous interroger :  

 
1 Pape François, Lettre encyclique Lumen fidei n° 8-11 
2 Benoit XVI, Motu proprio Porta fidei, n°13. 



 
- Et moi, et vous, où en sommes-nous de notre foi ?  
 
- Par ma foi, par votre foi, quel(s) fruit(s) portons-nous ? Avons-nous déposé notre tablier, comptons-nous le 
déposer ou tenons-nous fermement à le garder et à avoir des lampes qui brillent sur le lampadaire ! 
Quel serviteur, quelle servante, notre Maître et Seigneur peut-Il trouver en nous et va-t-Il trouver en nous à la 
rentrée ? 
 
- Nos lampes sont-elles en mode « économie d’énergie » ou en mode « plein phare » ? ! 
 
- En sommes-nous encore à la foi de nos premiers pas dans la vie chrétienne ou avons-nous cheminé, non pour 
mettre en doute les vérités de la foi que l’Eglise nous transmet, mais au contraire, pour en devenir des témoins de 
plus en plus convaincants et rayonnants ? 
 
Cette semaine, l’Église nous rappellera des grandes figures de foi :  
 
- Demain, lundi : St Dominique qui se dépensa sans compter pour défendre la foi catholique, en particulier face à 
l’hérésie cathare qui voulait une église de purs détachés des biens de ce monde qui n’a rien à voir avec celle des 
saints qui fait un bon usage des biens qui passent en vue de la vie éternelle. 
Les hérésies ne manquent pas aujourd’hui. La recherche d’une Église non de saints, mais de purs au sens de 
l’hérésie cathare ne plus… 
 
- Mardi : Ste Bénédicte de la Croix qui fit ce merveilleux cheminement de la foi d’Abraham du peuple de la 1ère 
Alliance à celle de l’Église et cela jusqu’au martyr ! Saint Jean Paul II a dit d’elle qu’elle fut "une fille d'Israël, qui 
pendant les persécutions des nazis est demeurée unie avec foi et amour au Seigneur Crucifié, Jésus Christ, telle 
une catholique, et à son peuple telle une juive".  
L’actualité en Palestine nous invite à prier pour la conversion de juifs, musulmans et athées qui y habitent et 
pour le rayonnement de foi de nos frères et sœurs catholiques de Terre Sainte. 
 
- Mercredi : Saint Laurent. Un diacre martyr du début de l’Église que l’on invoque dans le Canon romain. 
 
L’Eucharistie, est source et sommet de la vie chrétienne et nourrit la foi. On ne peut cheminer dans la foi sans 
vivre de l’Eucharistie. 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dans une homélie pour sa fête3, St Augustin disait : 
Les saints martyrs ont suivi Jésus jusqu’à répandre leur sang, jusqu’à imiter sa passion ; les martyrs l’ont suivi, 
mais ils ne sont pas les seuls (…) 
Le jardin du Seigneur, mes frères, ce jardin a toutes sortes de fleurs : non seulement les roses des martyrs, mais 
aussi les lis des vierges (et jeudi nous fêterons l’une d’elles : sainte Claire), le lierre des gens mariés, les violettes 
des veuves (vendredi nous fêterons sainte Jeanne de Chantal qui cumula puisqu’elle fut mariée, veuve puis 
religieuse en fondant l’Ordre de la Visitation !).  
Et Saint Augustin d’en conclure : Absolument aucune catégorie de gens, mes bien-aimés, ne doit désespérer de sa 
vocation : c’est pour nous que le Seigneur a souffert. C’est très véritablement qu’il est écrit de lui : Il veut que tous 
les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. 
Il faut donc comprendre comment, en dehors de l’effusion du sang et du risque de subir la passion, le chrétien doit 
suivre le Christ. 
 
Autrement dit, tous, nous l’avons donc bien compris n’est-ce pas, nous devons être en tenue de service, avoir 
notre lampe bien allumée, avoir une foi vivante, dynamique, animée par l’Espérance et la Charité. 
 

 
3 In Liturgia horarum office les lectures du jour (10 août) 



En 2013, lors des 28ème Journées Mondiales de la Jeunesse, le Pape François avait dit dans son homélie… mais 
cela vaut toujours et pour tout âge 4: 
(...) Que pouvons-nous faire ? « Bota fé - Mets la foi ».  
(...) « Mets la foi » : qu’est-ce que cela signifie ? Quand se prépare un bon plat, si tu vois qu’il manque le sel, alors 
tu y « mets » du sel ; s’il manque l’huile, alors tu y « mets » de l’huile…  
« Mettre », c’est placer, verser. Il en est ainsi dans notre vie, (...) ; si nous voulons qu’elle ait vra iment sens et 
plénitude, comme vous-mêmes le désirez et le méritez, je dis à chacun et à chacune d’entre vous : « mets la foi » et 
la vie aura une saveur nouvelle, la vie aura une boussole qui donne la direction ; « mets l’espérance » et chacune 
de tes journées sera illuminée, ton horizon ne sera plus sombre, mais lumineux ; « mets l’amour » et ton existence 
sera comme une maison construite sur le roc, ton chemin sera joyeux, parce que tu rencontreras beaucoup d’amis 
qui marchent avec toi. Mets la foi, mets l’espérance, mets l’amour ! (...) 
Et d’ajouter : 
Aujourd’hui, il serait bien que chacun se demande avec sincérité : en qui mettons-nous notre confiance ?  
En nous-mêmes, dans les choses ou bien en Jésus ?  
Tous, nous sommes souvent tentés de nous mettre au centre, de croire que nous sommes l’axe de l’univers, de croire 
que nous sommes seuls, nous, à construire notre vie, ou de penser que celle-ci est rendue heureuse par la possession, 
par l’argent, par le pouvoir. Mais tous, nous savons qu'il n’en n’est pas ainsi ! Certes, l’avoir, l’argent, le pouvoir 
peuvent donner un moment d’ébriété, l’illusion d’être heureux ; mais, à la fin, ce sont eux qui nous possèdent et 
nous poussent à avoir toujours plus, à ne jamais être rassasiés. À la fin, nous sommes « remplis », mais pas nourris, 
et c’est très triste de voir une jeunesse « remplie », mais faible.  
La jeunesse (et je me permets d’ajouter : tout chrétien doit être jeune de cœur !) doit être forte, elle doit se nourrir 
de sa foi et ne pas se remplir d’autres choses.  
(...) Et le Pape de continuer encore en disant : 
Voyez chers amis, la foi accomplit dans notre vie une révolution que nous pourrions appeler copernicienne, elle nous 
enlève du centre et met Dieu au centre. La foi nous immerge dans son amour qui nous donne sécurité, force, 
espérance. En apparence rien ne semble changer, mais au plus profond de nous-mêmes tout change.  
Quand Dieu y est présent, dans notre cœur demeurent la paix, la douceur, la tendresse, le courage, la sérénité et la 
joie, qui sont les fruits du Saint-Esprit, alors notre existence se transforme, notre façon de penser et d’agir se 
renouvelle, elle devient la façon de penser et d’agir de Jésus, de Dieu.  
 
Alors (...) « Mets le Christ » (dans ta vie) : Il t’accueille dans le Sacrement du Pardon, par sa miséricorde, il soigne 
toutes les blessures du péché. N’aie pas peur de demander pardon à Dieu. Il ne se fatigue jamais de nous pardonner, 
comme un père qui nous aime. Dieu est pure miséricorde !  
« Mets le Christ » (dans ta vie) : Il t’attend dans l’Eucharistie, Sacrement de sa présence, de son sacrifice d’amour 
(...) 
Toi aussi, (...) tu peux être un témoin joyeux de son amour, un témoin courageux de son Évangile pour porter dans 
ce monde un peu de lumière.  
 
Nous avons bien compris la demande de Jésus en ce Dimanche. 
Allez, encore une fois, je vous la redis car il est heureux d’entendre le Seigneur nous dire cela car c’est un signe de 
la grande confiance qu’Il nous fait : 
Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées...  
 
Ô Notre Dame, Vous que nous nous préparons à fêter dans un peu plus d’une semaine dans le mystère de votre 
Assomption au Ciel, vous qui fûtes proclamée bienheureuse parce que vous avez cru, portez à notre Seigneur notre 
action de grâce pour le don de la foi. 
Demandez-Lui, pour nous et avec nous, qu’Il fasse grandir en nous ce don qui illumine la vie, lui donne son sens, la 
rend rayonnante et joyeuse, quelles que soient les épreuves. 
 
Ô Servante du Seigneur, Vous qui avez été accueillie dans la Gloire des Noces éternelles, aidez-nous à mettre 
davantage le Christ dans nos vies, à rester en tenue de service et à prendre tous les moyens que l’Église met à 

 
4 Pape François, Homélie du 25 Juillet 2013 



notre disposition pour bien gardez nos lampes allumées, comme la prière, la lecture spirituelle, la pratique des 
sacrements, l’apostolat. 
 
Ô Marie, Vous qui avez si bien su faire de votre vie un beau pèlerinage de foi, priez pour nous et à l’heure de 
notre mort afin que, connaissant la volonté de notre maître exprimée dans cet Évangile, ayant donc préparé en 
conséquence l’heure de notre trépas que Lui seul connaît, nous puissions nous aussi connaître - l’heure venue - 
la joie des Noces éternelles ! Amen !  
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Le célébrant : Forts de la Foi qui nous anime, prions humblement avec confiance notre Maître et Seigneur. 
 
 
Le lecteur : Pour que les membres de l’Église révèlent au monde par leur apostolat et leur charité la lumière 
qu’apporte la Foi. Prions le Seigneur. 
 
 
Le lecteur : Pour que se fortifie la Foi de nos frères et sœurs baptisés qui ont une responsabilité dans le 
gouvernement des nations afin qu’ils agissent selon la lumière qu’elle apporte. Prions le Seigneur. 
 
 
Le lecteur : Pour que tous ceux qui connaissent la persécution à cause de leur foi trouvent par la communion des 
saints soutien et réconfort. Prions le Seigneur. 
 
 
Le lecteur : Pour que chacun d’entre nous, nous prenions les moyens nécessaires pour grandir dans la foi, rester 
en tenue de service et garder nos lampes allumées. Prions le Seigneur 
 
 
Le célébrant : Père très bon, daigne entendre et exaucer la prière que tes serviteurs Te présentent avec l’offrande 
de leur vie en ce jour qui T’est consacré. Par Jésus. 
 
 


