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

Ml.3,19-20a / Ps.97 / 2Thess.3,7-12 / Lc.21,5-19

Journée mondiale des pauvres. Journée nationale du secours catholique.

Frères et sœurs,

ce dimanche 17 novembre 2019, c’est ‘’la 3ème journée mondiale des pauvres dont le thème est
« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue ». Cette journée coïncide avec la quête nationale au profit
du Secours Catholique Caritas France (SCCF). Par ailleurs l’association Fratello propose de vivre 4 jours
d’amitié et de prières à Lourdes.’’ (site diocésain)

Dans son message pour cette Journée, le pape François nous invite à un engagement durable au
service des pauvres afin de leur donner la place qui leur revient au banquet du monde. Il nous invite par
l’exemple de notre engagement à mobiliser et à soutenir toutes les énergies au service de cette grande cause
qui est mondiale. Il  nous redit  que le Seigneur Dieu se tient toujours aux côtés des pauvres qui ont non
seulement besoin de pain mais également d’amour et de chaleur humaine. Les pauvres savent, écrit le Pape,
que le Seigneur est et sera toujours attentif à leur cri et qu’il ne trahira jamais leur confiance. Toute la bible
témoigne de cette relation confiante et fidèle (Psaumes 9, 10,…).

Les textes de la liturgie de ce dimanche nous rappellent que la venue du Royaume des cieux sera
précédée de grands combats livrés contre le peuple de Dieu par ceux qui font le mal. Ils nous redisent aussi
que le Seigneur soutient toujours son peuple dans ses luttes et dans les persécutions qu’il subit au nom de
Jésus.  Ils  annoncent  le  règne  de  Dieu  comme un  règne  de  justice  et  de  paix  qui  consumera  tous  les
arrogants.

Ces affirmations nous redonnent le vrai sens des réalités de ce monde. La venue du règne de Dieu
ne doit pas nous démobiliser dans nos luttes d’ici-bas. Celles-ci doivent au contraire trouver leur inspiration et
leur détermination à vaincre dans la description du règne de Dieu qui vient. ‘’Le Seigneur vient, nous dit le
psaume 97 (v.9), pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture.’’

Lorsque Jésus affirme devant ses disciples :’’Heureux les pauvres…’’ (Lc.6,20), il ne canonise pas la
pauvreté car la pauvreté résulte en elle-même de l’injustice qui règne entre les hommes. Il affirme simplement
que les pauvres sont aimés de Dieu parce qu’ils sont blessés et abandonnés comme il le sera lui-même sur la
croix par amour pour le salut du monde. Le pape François élargit la notion de pauvreté  à tous ceux qui sont
exclus, méprisés et réduits à l’état de déchet social (cf. Message). Ces affirmations nous aident à comprendre
que  la  pauvreté  n’est  jamais  relative  et  qu’il  ne  revient  pas  aux  personnes  riches  de  la  définir  par  des
statistiques. La pauvreté existe partout où l’homme méprise l’homme, et où le frère n’aime pas le frère.

Lorsque nous regardons des documentaires sur la pauvreté, nous détournons les yeux des pauvres
qui errent dans nos villes et nos villages. La pauvreté devient ainsi un spectacle qui détruit notre capacité à
aimer et à secourir. Le pape François écrit également que les pauvres n’ont pas seulement besoin de pain,
mais de chaleur humaine. Nul ne doit les réduire à l’humiliation de l’assistanat.

C’est pourquoi Paul écrit aux Thessaloniciens que chacun doit manger le pain qu’il aura gagné par
son travail. Il réagit ici à une tendance d’une partie des chrétiens qui estimaient que l’imminence de la fin du
monde rendait inutiles le mariage et le travail. Il donne son propre exemple, lui qui n’a voulu être à la charge
de personne alors qu’il pouvait y prétendre en tant qu’apôtre.

Cette insistance sur la valeur du travail qui procure le pain quotidien en vue du Royaume qui vient est
importante  pour nous aujourd’hui. Elle nous rappelle que la dignité de chaque être humain réside aussi dans
sa participation à l’œuvre créatrice de Dieu dans ce monde qui lui donne le droit de bénéficier des trésors de
la création. Par son travail, tout homme sert le Seigneur et lui ressemble toujours davantage. Par son travail,
tout homme grandit  en dignité et en fraternité avec tous les autres hommes. Par son travail,  chaque être
humain créé à l’image de Dieu conserve sa dignité d’enfant de Dieu et la développe.



Nous comprenons ainsi que le travail qui procure le pain quotidien et ennoblit l’homme est avant tout
un droit inaliénable de la personne voulu par Dieu. Priver un homme de travail et le réduire à la pauvreté est
donc un grave péché qui offense Dieu lui-même.

Frères et sœurs, cette Journée mondiale des pauvres voulue par le pape François doit nous faire
réfléchir à notre attitude personnelle et communautaire vis-à-vis de l’indigence de personnes et de peuples
toujours trop nombreux. Le pape rappelle qu’une des tâches de l’Eglise est de mobiliser les énergies pour
lutter contre toutes les formes actuelles de la pauvreté En faisant cela, nous ouvrons les portes de ce monde,
livré à l’Esprit du Mal, à la venue du règne de Dieu. Le 25e chapitre de l’Evangile selon saint Matthieu nous
décrit l’urgence de cette ‘’option préférentielle pour les pauvres’’ pour notre propre jugement à venir. Cette
vision apocalyptique, ce dévoilement du jugement dernier nous aide à comprendre que notre salut est avant
tout conditionné par l’amour fraternel, seule voie authentique qui conduit à l’amour du Dieu invisible (1Jn.3,
17 ;4,20). La charité n’est donc pas seulement un secours ponctuel accordé au pauvre et un meilleur partage
social des richesses de ce monde ; elle est avant tout le salut accordé par Dieu à tous les hommes et mis en
œuvre  par  son  Eglise.  Elle  est  une  irruption  de  la  grâce  divine  qui  transforme ce monde livré  à  Satan
(1Jn.3,8b) et qui transfigure tous les hommes qui recherchent la Maison du Père éternel.

Amen.


