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L’ICEBERG DE LA VIE CHRÉTIENNE 

Par ces chaleurs estivales, voici un titre bien rafraîchissant ! Sa signification est ailleurs : 
la vraie vie chrétienne est comme un iceberg : on n’en voit qu’une petite partie… celle 
qui émerge : rassemblements d’Eglise, pèlerinages, sacrements-fêtes de famille ou… hé-
las, scandales, routines, ou obscures superstitions. Cet évangile nous révèle un peu de la 
partie immergée… 

« Sois sans crainte » 

Le monde actuel est traversé par de nombreuses peurs : guerre nucléaire, désastre écolo-
gique, pandémies, récession économique… Cet évangile commence par l’invitation in-
verse : « sois sans crainte, petit troupeau », non pas que le Seigneur t’épargnera les 
épreuves ou qu’il va tout arranger à coup de miracles – Dieu n’est pas un parapluie ou une 
potion magique. La vie chrétienne est simplement - mais c’est énorme -, une vie dans la 
foi, dans la confiance, parce « le Royaume », la vie en plénitude, l’harmonie parfaite nous 
sont promises. 

Sur la route 

Deux autres traits de la vie chrétienne : « la ceinture autour des reins » pour retenir les 
pans de la tunique afin de marcher et travailler plus à l’aise, « les lampes allumées » pour 
persévérer de nuit. Discrètes allusions au départ des Hébreux sur la route de l’Exode à la 
sortie d’Egypte. La vie chrétienne est un exode, un pèlerinage, un chemin de libération de 
nos peurs, de nos addictions, de nos penchants mauvais, de nos petits conforts et avan-
tages, et donc une marche de combat. Mais désirons-nous être libres… pas sûr ! 

Service et veille 

Les « serviteurs » de cette parabole ou « l’intendant » de la parabole suivante sont des 
gens d’une belle endurance et d’une grande disponibilité … « jusqu’à minuit ou trois 
heures du matin ». Ils sont la mise en œuvre d’une vie chrétienne où « la charité n’a pas 
d’heure ». 

Vigilance 

Trois types de vigilance nous sont ici proposés :  

- la vigilance sur fond d’ignorance (ne sachant ni le jour ni l’heure de notre mort, il nous 
fait être toujours prêt à rencontrer le Seigneur) ; 
- la vigilance sur fond d’insécurité : la « bourse » qui s’use, le « voleur qui perce le mur », la 
« mite qui détruit », images de nos fragilités, de nos tentations, des mensonges dont nous 
sommes victimes ; 
- la vigilance sur fond d’éthique, de devoir d’état : illustrée par le serviteur qui est trouvé 
fidèle au poste. 
« La où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». La vie chrétienne, c’est « la garde du 
cœur ».              P. Yves GERARD 
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Le monde actuel est traversé par de nombreuses peurs : guerre nucléaire, désastre écolo-
gique, pandémies, récession économique…  
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 qu’il va tout arranger à coup de miracles. 
 La vie chrétienne : une vie dans la foi, dans la confiance,  
  parce « le Royaume » 
  la vie en plénitude 

 

Deux autres traits de la vie chrétienne :  
 « la ceinture autour des reins » pour retenir les pans de la tunique afin de marcher et 
travailler plus à l’aise,  
 « les lampes allumées » pour persévérer de nuit.  
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une marche de combat.  
 Mais désirons-nous être libres… pas sûr ! 
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 illustrée par le serviteur qui est trouvé fidèle au poste. 
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