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ème

 semaine du TO

1 Thess 3, 7-13 ; Mat 24, 42-51

 

H o m é l i e

          L’Évangile d’aujourd’hui, tiré d’un des derniers chapitres

de l’Évangile de Matthieu, il souligne l’un des défis majeurs de la

vie chrétienne : celui de demeurer vigilant, persévérant et fidèle

jusqu’au bout.  La maison que Dieu nous a confiée et que nous ne

devons pas laisser envahir par l’esprit mauvais est certes l’Église et

notre communauté ; mais c’est avant tout notre propre esprit, notre

propre personne sur laquelle nous devons veiller afin que l’ennemi n’y

ait nul accès.  Nous sommes des serviteurs de celui qui s’est fait le

serviteur de tous ; et le Maître s’attend à nous trouver, à n’importe

quel moment, non seulement en tenu de service, mais en train de

servir. 

 

          À ce niveau, il serait faux d’essayer de trouver une

opposition entre action et contemplation, vie active et vie

contemplative.  Tout comme Jésus avait dit un jour « mon Père

travaille toujours et je fais de même », il dit ici : « bienheureux le

serviteur que le maître à son retour trouvera en train de

travailler ».  Nous ne sommes pas contemplatifs lorsque nous ne

travaillons pas, et surtout pas du simple fait de ne pas travailler. 

Nous sommes contemplatifs lorsque nous sommes unis à Dieu dans une

profonde relation d’amour, qui se matérialise de la meilleure façon

lorsque nous servons nos sœurs ou nos frères.

          De même, être « vigilants » ne veut pas dire être immobiles

et inactifs dans l’attente de ce qui peut arriver ; mais bien être

éveillés et actifs, totalement donnés à la tâche qui nous a été

confiée.
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