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Le thème : Continuer la lignée de croyants   Par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Sg 18, 6-9; He 11, 1-2.8-19; Lc 12, 32-48. 

 

En délivrant son peuple de l’esclavage des égyptiens,  Dieu voulait faire des hébreux non 

seulement des personnes libres mais aussi des promoteurs de liberté autour d’eux. 

Chaque année, les Juifs célèbrent et font mémoire de cette «nuit de la délivrance pascale» 

au cours d’un repas familial, le Seder. Le père témoigne de l’actualité permanente de 

cette libération en disant à son fils : «Le Seigneur a agi en ma faveur à ma sortie 

d’Égypte» 

 

Et nous chrétiens, comme peuple de la Nouvelle Alliance, nous nous inscrivons dans 

cette lignée et dans cette mémoire de croyants. Nous sommes appelés, à la suite 

d’Abraham, de Sara et d’Isaac à faire partie de cette descendance en Jésus Christ.  

 

Grâce à la foi, nous avons l’assurance que le Fils, en traversant la mort, est devenu notre 

guide vivant. Il nous accompagne à travers les épreuves «vers une  patrie meilleure, celle 

des cieux.» «Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner 

le Royaume.» 

 

À nous baptisés, communautairement et individuellement, est confiée la mission de 

transmettre la Bonne Nouvelle. «Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, 

trouvera en train de veiller.» 

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

166 La foi est un acte personnel : la réponse libre de l’homme à l’initiative de Dieu qui se 

révèle. Mais la foi n’est pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut 

vivre seul. Nul ne s’est donné la foi à lui-même comme nul ne s’est donné la vie à lui-

même. Le croyant a reçu la foi d’autrui, il doit la transmettre à autrui. Notre amour pour 

Jésus et pour les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est 

ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux croire sans être 

porté par la foi des autres, et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres. 

Voir aussi les articles 739, 1313 et1816 : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Quand des gens se questionnent sur le sens de la vie, vous arrive-t-il de leur parler de 

votre foi? 
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