
1 
 

 

 
 

PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 11 AOUT 2013 
Ezéchiel 33: 1-9     
Galates 6: 1-10       
Luc 12: 35-48     
 
Prédication : «La vocation qui vainc la fatalité» (Lc 12: 35-48)  
Veiller 
Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées… semblables à des hommes qui 
attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera… 
Heureux ces serviteurs que le maître…trouvera veillant! Tenez-vous prêts, car le Fils 
de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le langage semble un peu 
vieillot, certes. Mais l’image est précise: la vie est une expectative de rencontres et 
de retrouvailles. Et pour cela, il faut se tenir prêt.  
Vivre avec un esprit d’actualité de la présence de Dieu, imminente, immédiate, 
proche. Agir comme si nous étions en train de nous préparer pour l’arrivée de Dieu, 
mais agir sans penser à l’heure où il viendra, en sorte que, quel que soit le moment, 
nous soyons prêts. 
C’est une attitude de disponibilité immédiate. Loin du classique «je suis croyant, mais 
je ne suis pas pratiquant» car, à la fin, cela ne peut pas être possible. «J’aime mes 
enfants, mais je ne suis pas pratiquant» nous semblerait bizarre. «J’aime le soleil, 
mais je ne suis pas pratiquant» nous semblerait insolite…Par ailleurs, souvent, «je 
ne suis pas pratiquant» veut dire «je ne fréquente par régulièrement un lieu de 
culte». 
Jésus semble dire que «pratiquant» veut dire plutôt «fréquenter la vie dans un esprit 
d’adoration, d’ouverture à Dieu, d’attente inspirée, de veille permanente». Un 
chrétien pratiquant est un chrétien ou une chrétienne qui se tiennent prêts. Prêts 
pour la rencontre de Dieu, du Christ, des autres, prêts parce que tellement engagés 
dans le service de la vie de tous les jours, parmi les gens de tous les jours, que nous 
aurions oublié de regarder la montre. Prêts afin que lorsque l’opportunité arrive, elle 
ne nous laisse pas en ridicule, honteux, non préparés, désorientés par la visite 
sublime de Dieu dans notre vie ordinaire. Croyants ET pratiquants. Pratiquant la foi. 
Croyant dans la pratique de tous les jours. 
Administrer pour un Autre et faire pour Lui 
Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour 
leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son 
maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi!...Il l'établira sur tous ses biens. Nous 
savons que nous vivons de prêté, que la vie est un cadeau provisoire et que de ce 
seul fait, nous sommes des administrateurs et non pas des propriétaires. Il n’y a pas 
ici de critique qui nous rende coupables de notre bien-être, de notre paix, de notre 
liberté… 
Il y a un rappel. Nous devons rendre des comptes. Il ne s’agit pas de se présenter à 
un audit tragique où Dieu se mettrait à compter des sous, des centimes, des péchés 
et des peccadilles. Nous devons rendre compte veut dire que Dieu s’intéresse à nous 
dans ce que nous faisons de notre vie. Et qu’il veut en parler.  
La question d’un jugement – d’une analyse raisonnée et raisonnable de notre vie - 
vise plutôt la relation avec Celui qui croit en nous, qui confie la vie entre nos mains et 
qui nous établit comme des hommes et des femmes de confiance. C’est le premier 
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jugement de Dieu : il nous juge aptes, dignes, capables. Et nous donne des 
responsabilités libres dans une vie libre. 
Vivre c’est être dans ce lien de confiance: administrant un univers qui était ici avant 
notre arrivée et qui sera là après notre départ. Dans une relation fidèle. Sans peur, 
mais en lien avec le Dieu qui nous confie l’univers, le monde, la famille, les amis et 
les voisins, pour créer d’autres liens. Nous sommes ainsi des administrateurs d’une 
vocation, d’un appel, d’une chance de vie libre et à la fois, en lien avec le Dieu qui 
nous établit en administrateurs. Et «ce qu'on demande des administrateurs, c'est que 
chacun soit trouvé fidèle» (1 Cor 4:2-3). 
Agir par soi-même et faire les choses pour nos raisons 
Si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir; s'il se met à battre les 
serviteurs…à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour 
où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui 
donnera sa part avec les infidèles. Le piège est de transformer la vocation en une 
fatalité. Des religions à fatalité, il y en a par centaines: des religions où ce qui doit 
arriver arrive, sans échappatoire, sans sortie, sans salut possible, si ce n’est une 
certaine démission, un échappement, un désir tragique de ne plus vivre.  
Peureux de la vocation, terrorisé par la responsabilité d’aimer et de créer des liens 
avec les autres, avec le monde, avec Dieu, on conclut fatalement que puisque la foi 
cela ne concerne que ma relation au Ciel, je peux vivre sans le Ciel et agir sans 
assumer ma vocation d’administrateur.  
Fatalement, on devient des usagers d’un monde pour lequel nous ne nous sentons 
responsables devant personne. Les choses sont comme elles sont. Le monde est 
ainsi. Fatalement, nous sommes ici pour être comme nous sommes. Sans rien faire 
d’autre que vivre pour nous, entre nous, enfermés en nous. 
Fatalement, on se met à caresser l’illusion d’être propriétaire, on nie le Dieu qui 
délègue et on relègue le Dieu que l’on nie.  
Et cela nous fait croire que parce que nous ne centrons plus la vie et notre vie en 
Dieu, nous sommes libres de toute responsabilité. Croyants, un peu. Non 
pratiquants, beaucoup. Illusion naïve. Comme si nous ne devions pas, aussi, agir par 
nous-mêmes, faisant le bien pour nos raisons, comme choix et vocation et non pas 
comme un mandat légal ou une religiosité du fatal. Comme si notre vocation n’était 
pas d’être corrects, cohérents, convenables pour nos raisons et non pas seulement 
par l’exigence d’une puissance céleste plus loin.  
Cohérence: vaincre la destinée grâce à la vocation 
Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi 
selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant 
pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui 
à qui l'on a beaucoup confié. Nous ne sommes pas ici pour avoir peur, pour répondre 
avec angoisse à notre vocation humaine en craignant le poids d’une destinée 
tragique. Nous sommes ici pour jouir de la vie, du monde, du lien avec tous, du lien 
avec Dieu. Sans peur, sans la peur du jugement, mais dans la vocation du lien, dans 
la joie de la relation.  
Le langage semble un peu vieillot, certes. Personne ne parlerait de donner des 
coups à quelqu’un sans se faire rabattre – sinon battre - par les autres. Mais l’image 
est précise: Dieu vient, à l’improviste, sans s’annoncer, comme un voleur dans la 
nuit, explique l’Evangile. La vie est un formidable lieu de rendez-vous. La vie est le 
lieu de la rencontre. 
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Et c’est pour cela qu’il y a un état de veille permanente à garder, en vivant 
l’imminence de la rencontre comme une joie possible et non pas comme une fatalité 
tragique. C’est pour cela qu’être croyant demande de chacun, de chacune, une 
cohérence à tenir: entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons être, entre 
notre condition d’humains libres et souverains sur la petite goutte d’eau et de terre 
qu’est notre planète… et pourtant, administrateurs d’un lien avec les êtres de la 
Terre, administrateurs d’un lieu avec le Dieu du ciel. En transformant la vie en 
vocation, par-delà toute fatalité. 
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