
HOMÉLIE   DU 33  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Prov.31,10-13.19-20.30-31 / Ps.127 / 1Thess.5,1-6 / Mt.25,14-30

Journée nationale du Secours catholique

Frères et sœurs,

lorsque Jésus parle  du Royaume des cieux,  il  évoque toujours la  proximité  de sa venue,  la  nécessité  de s’y
préparer en devenant ses disciples par la conversion et l’obéissance à ses commandements, et la juste rétribution de
chacun selon ses œuvres. Sa prédication rencontre l’enthousiasme du peuple qui connaissait alors un grand mouvement
de renouveau spirituel initié par les Pharisiens. L’occupation romaine qui empêchait d’entrevoir la restauration politique
d’un royaume indépendant en Israël tournait les esprits vers la venue d’un Messie sauveur. Le Seigneur ne pouvait pas
abandonner son peuple à son malheur.

Lorsque Jésus parle du royaume de Dieu, il ne s’agit plus d’un règne terrestre promis à Israël, mais du règne
universel de Dieu qui coïncidera avec la fin du monde tel que nous le connaissons. C’est ainsi que Jésus pourra affirmer
à Ponce Pilate que son royaume n’est pas de ce monde. 

Par la parabole des talents, Jésus appelle chacun à collaborer activement à l’avènement de son royaume. Il y a là
comme un appel à la mobilisation de tous et à la responsabilité de chacun. Paul appelle les disciples de Jésus ‘ ’des fils
de la lumière’’ qui doivent rester ‘’vigilants et sobres’’ en toutes circonstances.

La première lecture et le psaume nous décrivent l’homme et la femme selon le cœur de Dieu. L’un et l’autre doivent
vivre dans la ‘’crainte du Seigneur’’. Nous retrouvons là un des dons de l’Esprit- Saint. Il comprend à la fois l’amour de
Dieu et la soumission éclairée à sa volonté. Ces deux dispositions de l’intelligence et du cœur  entraînent une grande
vigilance et un engagement total.  Celui qui regarde en arrière n’est pas digne du royaume ; de même, celui  qui ne
renonce pas à sa famille et à tous ses biens ne peut pas être le disciple de Jésus (Mt.10, 37-39). 

La radicalité de l’appel de Jésus et de l’engagement de son disciple peut nous surprendre. Pourtant, elle est bien là
dans l’Évangile, et nul ne pourra la nier à partir de l’Évangile. Elle ne s’est pas atténuée au fil des siècles. L’appel de
Jésus est le même hier, aujourd’hui comme il le sera demain. Y sommes-nous prêts ?

Nous avons en nous la réponse. Nous hésitons à la donner. Nous savons qu’elle est définitive sous peine de
trahison. Nous savons aussi que notre tristesse vient de notre abstention. Le rôle de l’Église est de nous aider à franchir
le pas dans l’Esprit – Saint. C’est ce qu’elle ne cesse de faire au moyen de son enseignement, de ses exhortations et du
témoignage des saints.

Le psaume nous dit que si nous suivons Jésus, nous deviendrons bénédiction les uns pour les autres. Le Seigneur
fera en sorte que nous soyons comblés les uns par les autres, spécialement dans le mariage et la vie de famille. La grâce
de Dieu fait tout fructifier à merveille. La lumière de Dieu guérit toutes les blessures du péché en chassant les ténèbres.
La terre devient alors comme une antichambre du paradis (Mère Teresa).

Ce renouvellement du monde est un signe du Royaume qui vient. Les œuvres de miséricorde font partie de ce
renouvellement du monde. La cité des hommes doit devenir progressivement la cité de Dieu. La terre doit s’ouvrir au ciel.
Là où il n’y aura plus ni riches ni pauvres, mais seulement des frères et des sœurs en Dieu quand il se fera tout en tous.

Puisse cette Journée Nationale du Secours catholique en être le signe tangible à travers un acte renouvelé de
partage.

                                                                                                                        Amen.


