
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020

Homélie du 33e dimanche du TO. Année A

Le passage de la lettre aux Thessaloniciens et le passage de l’Evangile 
de Saint Matthieu nous invitent à penser à ce qui devrait être 
l’essentiel de nos préoccupations : l’avènement du Royaume de Dieu,
d’abord ici-bas, sur cette terre que le Créateur nous a confiée, et à la 
fin des temps, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire accueillir tous
ceux qui auront été fidèles à sa parole.  
Saint Paul nous dit : Veillez, pour « que le jour du Seigneur ne vous 
surprenne pas comme un voleur » : c’est un thème qui revient très 
souvent dans l’Evangile : « veillez, tenez-vous prêt, car vous ne savez 
ni le jour ni l’heure », « malheureux, cette nuit même, on te 
réclamera ta vie », ….
On a pu avoir la tentation de croire, avec le progrès de la science et 
des techniques, et grâce à l’absence de guerre en Europe depuis des 
décennies, que l’homme était devenu invincible …. 
Et voilà qu’un minuscule virus engendre une pandémie que nous 
n’arrivons pas à maîtriser et qui arrache brusquement à la vie des 
centaines de milliers de personnes, ici en Europe et partout dans le 
monde ! 
Et voilà que le terrorisme arrache à la vie des dizaines de citoyens 
innocents, et certains au nom de leur foi !
Et voilà que la nature se déchaîne et que les catastrophes naturelles 
se multiplient en faisant d’énormes dégâts et en arrachant à la vie 
des dizaines de personnes !
Alors oui, écoutons bien Saint Paul : 
«soyons des fils de la lumière…soyons vigilants et restons sobres »  

- Fils de la lumière, c’est-à-dire marchant à la suite du Christ, en 
menant une vie conforme à l’Evangile,

- Vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l’heure où le Père
nous rappellera à lui, 
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- Sobres, dans l’esprit de Laudato si, vivant l’écologie intégrale, 
c’est-à-dire respectant tout être humain, dans toutes ses 
dimensions, et respectant la création qui nous est confiée. 

Comment faire tout cela ? 
la tâche est immense mais le Seigneur ne nous demande pas 
l’impossible : il nous l’exprime bien avec la parabole des talents : il ne
nous demande pas de faire des miracles … il nous demande 
seulement de faire fructifier les talents qu’il nous a confiés , non pas 
dans une logique de profit, mais dans une logique de coopérateur .
Chacun de nous est responsable de beaucoup de choses, des grandes
et des petites et nous avons tous des talents, plus ou moins cachés, à 
révéler, à faire fructifier, à respecter : 
la pandémie , avec toutes les souffrances qu’elle engendre, nous l’a 
bien  montré :  nous avons tous des talents…indispensables à la vie 
de la société …que nous soyons aide-soignante ou professeur de 
médecine, que nous soyons caissière ou directeur de magasin, que 
nous soyons livreur, ingénieur, agriculteur ou retraité…
Nous sommes tous responsables, parfois en totalité, parfois pour une
petite part, de nous-même, de notre famille, de nos voisins et amis, 
de notre entreprise, de notre environnement, … 
et le Seigneur attend de nous que nous exercions cette 
responsabilité, que nous prenions des risques mesurés pour poser 
des actes …

Alors cette semaine, dans ces temps difficiles que nous traversons, ne
restons pas endormis, à faire comme si nous ne pouvions rien faire 
mais au contraire posons des actes à notre portée, pour être, autour 
de nous, des artisans de paix, des ouvriers d’amour : c’est ainsi que 
nous contribuerons à édifier le Royaume de Dieu.

 Gérard Vauléon , diacre permanent.
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