Homélie du dimanche 15 novembre 2020.

Textes liturgiques du jour :
– Première lecture : Proverbes 31, 10.13. 19-20. 30-31
– Psaume 127
– Deuxième lecture: 1TH 5, 1-6
– Evangile : Mat 25,14-30

« Serviteur bon et fidèle... »
Cher frères et sœurs, Et
En ce trente troisième dimanche ordinaire, nous sentons le parfum de la fin de l'année liturgique,
certes, mais nous pouvons percevoir également l'image de la fin des temps, quand le Seigneur
demandera à chacun de ses serviteurs de lui rendre compte de sa gestion. Qui n'espère pas être déclaré
« serviteur bon et fidèle... » ?
Tous, en effet, aux yeux de Dieu, nous sommes serviteurs, parce qu'Il a donné à chacun des talents à
fructifier. C'est justement l'expression de la confiance et de l'estime qu'Il porte sur chaque homme,
que la parabole de l'Evangile de ce jour traduit, en parlant de « l'homme qui partait en voyage ».
Dieu compte sur chaque homme pour apporter à l'ensemble de la communauté humaine, le fruit de
son service. Il respecte notre liberté et nos choix, mais Il espère de tous ses vœux que chacun soit
digne d'être reconnu « serviteur bon et fidèle ».
Le problème de notre monde, aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de serviteurs soucieux du
bien commun et de l'avenir de l'humanité. On a de plus en plus de personnes qui utilisent leur rang et
leur pouvoir non pas pour servir, mais pour se servir. Leur manque d'engagement pour changer le
cours de l'Histoire a des effets néfastes, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour
les multiples générations à venir. Je pense notamment aux problèmes écologiques, économiques,
sociales et...sanitaires, bien sûr.
Qui peut changer le monde ? C'est chaque homme, avec ses croyances et ses réalités quotidiennes,
mais résolument attaché aux valeurs humaines et sociétales ; travaillant jour et nuit, et de toutes ses
forces, à l'émergence d'un monde vrai, juste et prospère pour tous. Et, à l'occasion de la journée
mondiale des pauvres, on ne saurait oublier tous les hommes de bonne volonté qui se penchent au
chevet des plus pauvres parmi nous, témoignant ainsi de leur foi et de leur humanité. Le Pape Paul
VI ne manquait pas, à ce sujet, de marteler : « Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins
que de maîtres. Et lorsqu'ils suivent des maîtres, c'est parce que leurs maîtres sont devenus
témoins ». sans doute que le témoin c'est le serviteur bon et fidèle.
Que Dieu nous garde !
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