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Homélie - 33 ème dimanche du temps ordinaire. 4ème Journée mondiale des 
pauvres - journée du secours catholique en France - 15 novembre 2020. P. Régis Rolet 
 
 
 
Notre première lecture est un écrit de Sagesse biblique ; en l’image de cette femme qui 
nous est présentée je reçois l’image de l’Église toute entière. Une Église dont les doigts 
s’ouvrent en faveur du pauvre. Une Église qui tend la main au malheureux.   
 
« Tends ta main au pauvre. » C’est le verset, d’un autre écrit de sagesse biblique, que le 
Pape François a retenu pour cette quatrième journée mondiale des pauvres qu’il a institué 
lors du dernier Jubilé célébré dans l’Église, le Jubilé de la Miséricorde. 
 
Tous nous sommes pauvres, de pauvres pécheurs, mais, dans le bain du baptême, nous 
avons été pardonné. Notre vie a reçu le don de la miséricorde divine. 
 
Cette miséricorde dont nous bénéficions c’est le talent le plus précieux qui nous est 
confié et qui est confié à toute l’Église, peuple de baptisés c’est-à-dire de pécheurs 
pardonnés. 
 
Et, en ce dimanche, Jésus nous demande : qu’as tu fait de ton baptême ? Qu’as- tu fait 
de ce talent, de ce don précieux de la Miséricorde du Père ? Sommes nous devenus, 
nous-mêmes, miséricordieux, partageons nous ce talent, ce trésor ? Exerçons nous des 
oeuvres de miséricorde ? Exerçons nous notre liberté dans le sens de la miséricorde qui 
nous libère de l’égoïsme ? 
 
 « La liberté qui nous a été donné par la mort et la résurrection de Jésus-Christ est pour 
chacun de nous une responsabilité pour se mettre au service des autres surtout des plus 
faibles. (C’est là …) la condition de l’authenticité de la foi que nous professons. » (Pape 
François) 
 
Dans notre contexte de crise sanitaire, la peur se développe plus encore. Et, la peur peut 
nous paralyser et nous faire oublier ce don de la miséricorde, le pardon que Dieu nous 
accorde. Cette peur nous entraîne au repli sur soi, à l’oubli de l’autre et à l’oubli de Dieu 
lui-même qui nous a donné ce qui est juste et bon pour nous et qui as mis sa confiance 
en nous pour que nous puissions faire fructifier ce qu’il nous a donné. 
 
Ne mettons pas la grâce de notre baptême dans un trou creusé dans le jardin ou dans 
une boîte que nous aurions à la maison. Les dons de la grâce ne sont pas fait pour être 
mis dans des coffres-forts. Ils sont toujours fait pour être partagés.  
 
Plongé que nous sommes dans la grâce du baptême, pour vivre notre vie de chrétien 
nous avons besoin de nous rassembler pour célébrer l’eucharistie et nous laisser nourrir 
par Celui-là qui se donne en nourriture, notre Dieu en Jésus ressuscité, présence réelle, 
pain de vie, force pour vivre le quotidien. 
 
Être alors empêché de se réunir pour célébrer l’eucharistie peut provoquer un manque, 
assurément, et même une certaine souffrance. Mais il nous revient alors, dans un temps 
éprouvé, de nous interroger sur le sens de cette vie chrétienne qui célèbre, au moins 
chaque dimanche, l’eucharistie. 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Célébrer l’eucharistie c’est célébrer l’Amour de Dieu ou plus précisément le Don de 
l’amour que Dieu nous fait afin que nous aussi nous donnions notre vie pour nos frères ! 
 
« Pour célébrer un culte qui soit agréable au Seigneur il est nécessaire de reconnaître  
que toute personne même la plus indigente et la plus méprisée porte l’image de Dieu 
imprimée en elle. De cette situation découle le don de la bénédiction divine attirée par la 
générosité pratiquée à l’égard du pauvre. Par conséquent le temps consacré à la prière 
ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Le contraire est 
vrai : la bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand, elles 
sont accompagnées par le service aux pauvres. » (Pape François, Message 4ème journée 
mondiale des pauvres) 
 
La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables ! 
 
Cela doit nous ré-interroger sur ce que c’est pour nous que de célébrer l’eucharistie. 
 
Si les chrétiens devaient se sentir poussés à se rassembler sur les places publiques pour 
rendre un culte à Dieu, puissent-ils exprimer un témoignage authentique de leur foi dans 
des gestes concrets de solidarité auprès des plus pauvres ! 
 
Il est bon de célébrer l’eucharistie, Il est bon d’adorer le Christ présent dans le sacrement 
de l’Eucharistie, mais cela n’a de sens que si nos vies deviennent ce que nous célébrons 
une vie eucharistique, une vie donnée pour nos frères. 
 
Certes frères et soeurs vous êtes nombreux à ne pouvoir continuer régulièrement à vous 
nourrir de l’eucharistie, mais ne sommes-nous pas parfois rassasiés ? N’avons nous pas 
reçu en abondance ce don de multiples fois et parfois dans des états de vie de pécheurs, 
presque indifférents, insouciants, ou pris par l’habitude d’une pratique. 
 
En tous les cas il est bon d’examiner cela dans nos vies. Puisque nous sommes éprouvés 
et mis à l’écart, dans cette distance que nous avons avec la possibilité de nous réunir 
pour célébrer, il est bon que chacun se ré-interroge sur ce que c’est que d’aller à la 
messe, de célébrer l’eucharistie. 
 
Et pour celui qui a faim. Il peut puiser sur ses réserves, il n’y pas si longtemps que cela 
que tu as reçu cette nourriture spirituelle qui ne s’épuise pas en un instant. 
J’oserai dire que nous sommes nombreux à avoir ce qu’il faut en nous de grâces. Mais y 
croyons nous ? Continuons nous de croire en cette présence de Dieu en nous ? 
 
Là où nous sommes actuellement et selon les contraintes et les restrictions de nos 
libertés : Réveillons nous, ne restons pas endormis, comme nous le dit saint Paul dans 
notre deuxième lecture, soyons vigilants et, dans une vie sobre, exerçons notre liberté 
d’aimer ; libre d’être davantage des personnes eucharistiques ! Et que nos mains se 
tendent vers les pauvres ! 
 
Dans la semaine qui vient, cherchons des gestes et des paroles de baptisés, des gestes 
et des paroles qui, d’une certaine manière, seront célébration et témoignage 
eucharistique. 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Les grands saints eucharistiques furent de grands saints dans le partage et la solidarité. 
Je pourrai en évoquer de nombreux ; peut être que la grande figure de Mère Teresa vous 
suffira : cette femme était profondément eucharistique au quotidien non pas seulement 
en célébrant et adorant l’eucharistie, ce qu’elle faisait régulièrement et pendant de 
longues heures, mais au même moment elle était toute eucharistique auprès des plus 
pauvres et des mourants. 
 
Cherchons humblement dans nos vies, à la mesure dont le Seigneur s’y prend pour nous. 
Il donne à chacun ce qu’il lui faut, ce qui est juste et bon, mais ce qu’il lui donne, il l’invite 
à le faire fructifier.  
 
Soutenons nous et cherchons ensemble à vivre des vies plus eucharistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


