
Dimanche 15 novembre 2020 /33éme dimanche du Temps Ordinaire 

Du livre des Proverbes : 31. 10 à 31 : « Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre. » 
Psaume 127 : « Tu te nourriras du travail de tes mains. » 
Lettre de saint Paul aux Thessaloniciens : 1 Thes. 5. 1 à 6 : « Vous êtes tous des fils de la lumière. Que 
le jour du seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur ou le covid-19. » 
Evangile selon saint Matthieu : 25. 14 à 30 : « Entre dans la joie de ton maître. » 

Chers frères et sœurs, chers amis, L’évangile de ce dimanche nous parle clairement de la venue du 
Seigneur et se situe à la fin des temps, lors du retour du Christ en Gloire. Cet évangile nous prépare à 
la fin du temps liturgique et à la fête du Christ Roi. La lettre de Paul aux Thessaloniciens se situe dans 
la même perspective de la « venue du Seigneur ». Pourtant, notre première lecture, le livre des 
proverbes, nous fait l’éloge de la femme vaillante. Quel est le rapport entre ces lectures ? 

I/ Le déjà-là / pas encore de la venue du Christ. 

Ces textes nous font toucher du doigt le paradoxe du royaume, qui comme la Terre Promise, reste un 
don à conquérir. Le royaume a été inauguré par la venue du Christ, il y a 2000 ans, il est là et il a été 
remis entre nos mains, comme les biens de l’homme à ses serviteurs, ou le soin de la maison à l’épouse 
vaillante. Comme, les serviteurs nous avons à faire fructifier les biens que nous avons reçus en gérance 
pour que le royaume du Christ se développe et grandisse sur cette terre. A la fin des temps, dont nous 
ne connaissons ni le jour, ni l’heure, nous dit Paul, Dieu viendra inaugurer de manière visible, ce 
royaume qu’il nous avait confié. Nous serons alors comptables de ce que nous avons fait des biens 
qu’il nous a confié. De la même manière, dans le livre des Proverbes, la femme est responsable devant 
son mari de la bonne tenue de la maison. Nous sommes tous des serviteurs, ou des femmes vaillantes, 
à qui le royaume a été confié. 

 II/ A Chacun selon ses capacités. 

La gestion du royaume n’est pas répartie de manière égalitaire entre tous les serviteurs. Certains 
reçoivent plus et d’autres moins, l’important n’est pas ce que l’on reçoit mais que tout le monde 
reçoive quelque chose à faire fructifier. De même, on n’attend pas que tout le monde produise le 
même fruit, mais on attend que tout le monde produise du fruit et fasse fructifier ce qu’il a reçu. Il ne 
s’agit pas de regarder ce qu’a reçu le voisin mais bien ce qu’on a reçu en propre. Il n’est pas demandé 
la même chose au pape, à l’évêque, au curé, au diacre ou au baptisé, mais tous sont des serviteurs 
appelés à faire fructifier leur talent. Et on ne leur demandera pas ce qu’a fait le voisin mais ce qu’ils 
ont fait eux-mêmes de leur talent. La morale de l’évangile n’est pas si injuste que cela, elle renvoie à 
la responsabilité de chacun. 

Chers amis, nous célébrons aussi aujourd’hui, la 4ème Journée mondiale des pauvres avec le pape 
François, qui dans son message, nous invite à tendre la main au pauvre. En effet le pape écrit : 
« « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de ces mots comme un code sacré à 
suivre dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous 
aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de 
l’indifférence. La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une attention à 
chaque condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a 
révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40).  Merci. 
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