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Celui qui est auprès du Seigneur, c’est celui qui se met à l’écoute de Sa parole, qui se tient 

debout près de Lui et qui partage le veau gras. 
Ce pourrait être le résumé de l’ensemble de ces deux textes importants que nous venons de 

lire, celui du livre de la Genèse avec Abraham, celui de l’Évangile de Luc avec Marthe et Marie ; 
il est bon de se tenir près de Dieu, Lui qui vient à notre rencontre. Écoutez ce qu’Il a à dire. 
Dans les deux textes, Dieu a quelque chose de très important à dire à chacun de nous, et puis, 
il est bon de se tenir près de Lui pour partager le repas avec Lui. C’est cela qui est le plus 
important et rien d’autre. Rien ne sert de prendre du temps dans son esprit pour réfléchir à 
d’autres choses que cela. Seule la présence avec Dieu compte et cette présence est bien 
rendue, puisque si on poursuit le texte de la Genèse au-delà de ce passage, il y aurait le grand 
marchandage — ce que j’appelle le marchandage de tapis — entre Abraham et Dieu, puisque 
Dieu révèle son projet à Abraham, lui, qui Lui est fidèle, Il révèle son projet d’aller détruire 
Sodome et Gomorrhe, et Abraham négocie avec Dieu pour préserver la vie, notamment celle de 
son neveu Loth.  

Celui qui se tient auprès de Dieu est celui qui, finalement, reçoit de Dieu son service, Dieu se 
met au service de celui qui se tient près de Lui, de celui qui se met à Son écoute. 

Le mystère de ce texte est peut-être là et en cette année de la Miséricorde, peut-être que 
nous pourrons trouver quelque chose de juste relié à ce jubilé dans le service que Dieu rend à 
chacun de nous. 

Dieu n’est pas celui à qui l’on va demander des comptes, Dieu n’est pas celui qui viendra nous 
demander des comptes, Dieu est celui qui se tient près de nous comme nous nous tenons près 
de Lui. 

Dieu est notre compagnon de route, Lui qui partage la parole et qui nous donne le pain. 


