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Crainte et tremblements quand on entend les paroles de Jésus : « A qui l’on a beaucoup 

donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » 

Naturellement, on pense d’abord aux évêques, aux prêtres, aux diacres qui ont reçu la 

grâce de l’ordination et une charge pastorale, parfois bien lourde. Mais il y a bien sûr chaque 

baptisé qui a reçu la grâce de Sainteté et ce n’est pas rien ! Mais nous avons reçu les trois 

vertus théologales, la foi, l’Espérance et la charité qui doivent grandir de manière 

harmonieuse et qui orientent nos vies spirituelles. 

Dans notre monde si fragile, nous avons besoin de ces vertus. La lettre aux Hébreux 

développe les grâces de la foi en nous faisant contempler la belle figure d’Abraham, notre 

père dans la foi. 

Tout d’abord l’obéissance de la foi. Abraham vit l’aventure de la foi. Il s’abandonne à 

Dieu et lui fait confiance. Il quitte tout pour répondre à l’appel de son Seigneur. La foi est le 

plus beau cadeau de sa vie ; Sara eut la grâce d’avoir un enfant malgré son grand âge. Abraham 

n’a pas hésité à offrir son fils unique en sacrifice… un fou de Dieu ? Non, car il croyait que rien 

n’est impossible à Dieu. 

Comment ne pas évoquer la Vierge Marie qui , par son oui, par l’obéissance de sa foi, 

nous a donnés un Sauveur. Et Saint Joseph qui, par obéissance, a changé ses plans et a accueilli 

la Vierge Marie. 

Enfin, le Christ qui s’est fait obéissant à son Père jusqu’à la mort et la mort sur une 

Croix. 

Notre prière doit toujours s’achever par : « Que ce soit ta volonté et non la mienne ! » 

La foi nous entraîne vers le Royaume. Nous ne sommes que des pèlerins sur terre ; ce 

qui nous permet de prendre du recul sur ce que nous vivons. C’est pourquoi, la foi nous comble 

de joie intérieure, malgré les tempêtes que nous traversons. 

L’Espérance, nous la trouvons dans le livre de la Sagesse : « En même temps que tu 

frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. » 
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L’Espérance, comme la foi, est la vertu qui nous fait marcher vers la gloire. La tentation 

de notre monde est celle du désespoir ! « Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils 

étaient dans la joie ». 

Enfin la charité est évoquée par le Christ lui-même : « Vendez ce que vous possédez et 

donnez-le en aumône ». Là aussi, nous sommes dans la joie, car il y a toujours plus de joie à 

donner qu’à recevoir ! 

Tous, nous attendons le retour du Christ, le face à face avec le Seigneur. Quand nous 

serons dans le royaume, il n’y aura plus de foi, parce que nous verrons Dieu ; il n’y aura plus 

d’Espérance, parce que nous serons dans le Royaume. En revanche, l’amour atteindra sa 

plénitude, parce que nous serons plongés dans l’amour divin. 

Vivons de nos vertus théologales et nous serons des témoins transfigurés. 


