
Homélie dimanche 15 novembre 

 

C’est aujourd’hui la journée mondiale du pauvre. Thème « Tends ta 

main au pauvre » (Ben Sirac le sage 7, 32) 

Le pauvre c’est celui qui n’a rien, celui qui est isolé de relations. C’est 

aussi celui qui accepte que sa vie dépende des autres et de Dieu ! 

En ce temps de confinement, nous avons à nous soucier des uns et des 

autres. Prendre des nouvelles, s’assurer que tout va bien, s’engager 

comme le font beaucoup en se mettant au service des autres de 

multiples manières. 

Pape François : « 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). » 

Nous connaissons tous la première béatitude en Mt 5 : « Heureux les 

pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ». « Heureux les 

mendiants dans la vie spirituelle ». « Heureux les pauvres ! » C’est 

l’attitude fondamentale demandé par Jésus. II Cor 8, 9 : « Vous 

connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : 

lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 

deveniez riches par sa pauvreté. » 

Par le baptême, nous sommes devenus participants de la vie même de 

Dieu. Nous participons à la dignité du Christ prêtre, prophète et roi. 

« Tout est lié » dit le pape François. Que ce soit la vie de prière et la 

vie sacramentelle, l’annonce de la foi et la pratique de la charité. En 

ces temps bien particuliers que nous vivons, le manque de ne pouvoir 

se rassembler et célébrer ensemble l’Eucharistie est une épreuve. Mais 

gardons confiance. Le Seigneur est là et il donne sa grâce.  

 

Nous pouvons nous rapprocher du Christ dans la prière, dans 

l’annonce de l’Évangile et dans cette dimension royale qui consiste à 

être au service des uns et des autres. Confions spécialement dans notre 

prière, les personnes qui s’engagent au service du plus pauvre et du 

plus petit.  



Dans la paroisse, des actions sont mises en place en ce temps de 

confinement pour garder le lien et porter le souci des uns et des autres.  

Tout l’enjeu est de voir dans mon prochain, la présence du Christ. 

Regardons de plus près cette parabole d’aujourd’hui.  

1 talent représentait une somme considérable d’une dizaine d’années 

de salaire   

Pourquoi certains reçoivent plus que d’autres ? C’est la grande 

question. Il y a une injustice apparente. Non seulement, le troisième 

n’a reçu qu’un talent… mais en plus il se fait rejeter et il doit donner à 

celui qui en a 10 maintenant. Or, ce maître fait confiance et donne « à 

chacun selon ses capacités ». Il connaît ce que chacun est capable de 

faire.  

Il y a deux choses que Jésus met en évidence dans cette parabole :  

1) La peur  

2) L’esprit de comparaison et de jalousie 

 

1) La peur : « J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la 

terre. » La peur l’a conduit à enfouir sous terre ce qu’il avait. 

L’angoisse peut nous paralyser et rendre nos vies stériles. 

« N’ayez pas peur » nous dit Jésus. C’est un risque de se laisser 

envahir par la peur : peur de ne pas oser, peur de ne pas être à la 

hauteur, peur de ne pas y arriver… Avec Dieu, c’est tout le 

contraire. Il vient dire à chacun de nous : « N’aie pas peur ». 

« J’ai besoin de toi ». 

 

2) L’esprit de comparaison et de jalousie 

Sortir de la comparaison : rendre grâce pour ce que j’ai reçu. Rendre 

grâce pour celui qui a plus reçu. Avec Dieu, il n’y a ni concurrence, ni 

compétition. Avec Dieu, il s’agit d’alliance et du don gratuit. Il nous 

faut accepter que l’autre n’est pas identique à moi. Chacun est aimé 

infiniment pour ce qu’il est avec ce qu’il a reçu. Il n’y a pas de 

concurrence avec Dieu. Accepter l’autre tel qu’il est. Une bénédiction 

et non une concurrence.  



Le but de notre vie chrétienne : la sainteté. Nous sommes appelés à la 

conversion, à porter du fruit avec la grâce de Dieu. 

I Co 4, 7 : « As-tu quelque chose sans l’avoir reçu ? ». Tout est donné. 

Tout est grâce ! Aucun mérite. Jésus nous dit : « Vous avez reçu 

gratuitement : donnez gratuitement. » Mt 10, 8. 

 

Au-delà de l’argent, ce sont les talents, les dons, les charismes 

On en a tous. Chacun a reçu sa part 

C’est l’Esprit Saint qui assure en nous la croissance. Se laisser faire 

par lui. Même s’il faut se retrousser les manches ou sortir de notre 

canapé » pour reprendre des formules du pape François_ il n’en 

demeure pas moins que c’est l’Esprit saint qui fait. C’est lui qui agit et 

qui fait fructifier en nous les dons que nous avons reçus.  

En ce WE où les membres d’Alpha vivent leur WE sur le Saint Esprit 

par Zoom, demandons d’être tous remplis du Saint Esprit, cette Force 

venue du Seigneur pour grandir dans la foi, l’espérance et la charité 

 

 


