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Homélie du 22 novembre 2020 : le ministère du service ! 

 

Chacun des 5 grands discours de Jésus qui structurent cet Evangile de Matthieu 

que nous refermons aujourd’hui se termine tous par cette même formule : «  

Quand Jésus eut achevé ces paroles… ». 

Au 5ème et dernier discours dont nous venons de lire la conclusion, il ajoute : 

« Quand Jésus eut achevé TOUTES ces paroles.. » :  

Jésus n’a plus rien à dire ! Il a achevé d’enseigner, il a mené à terme, à l’extrême 

et à la perfection TOUT ce qu’il avait à nous dire de la « volonté de son Père ». 

Vous vous souvenez encore de la conclusion de son premier discours : «  Il ne 

suffit pas de me chanter à la messe « Seigneur, Seigneur ! pour entrer dans le 

Royaume des cieux ; il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux ! » Mt 

7,21. 

Jésus n’a plus rien à dire, de plus extrême, de plus urgent, de plus expressif de 

cette volonté de son Père que ces dernières PAROLES  répétées à l’infini, que 

cette litanie 4 fois répétée, avec les mêmes mots, les mêmes 6 verbes, comme 

pour nous les enfoncer dans le crâne : 24 fois nous avons entendu le cri de Jésus :  

« Moi, j’avais faim et vous m’avez donné à manger ! 

j’avais soif et vous m’avez donné à boire ! 

j’étais un étranger et vous m’avez recueilli(**) chez vous ! 

j’étais nu et vous m’avez habillé ! 

j’étais malade et vous m’avez visité ; 

j’étais en prison et vous êtes venus vers moi. » 

Jésus achève tous ces discours, tout son enseignement pour le récapituler, pour le 

précipiter en quelque sorte dans cette injonction de venir au secours à tous les 

« plus petits de tous les hommes » qui sont dans les situations les plus extrêmes 

de précarité et de détresse.  

Et non satisfait de répéter 24 fois la même chose, Matthieu insère ces « toutes 

dernières paroles » dans un discours de jugement : c’est-à-dire un discours qui 

doit conduire les chrétiens que nous sommes à l’URGENCE de la décision, à la 

responsabilité active non pas pour demain mais pour aujourd’hui. Le discours 

de jugement est un discours de violence, d’interpellation radicale, qui tranche 

dans le vif, qui dit qu’il n’y a pas de demi-mesure dans la mise en application de 

ces paroles. On est du côté de Dieu ou on ne l’est pas ! On est du côté de tous 

les démunis du monde et de tous les pauvres du monde ou on n’est pas avec 

Dieu !  C’est tranchant, c’est dur, mais il s’agit de mettre les points sur les « i » !  

Ces images violentes « de châtiment éternel » fréquentes dans les paraboles de 

Matthieu ne sont pas des descriptions littérales de la violence divine à la fin des 
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temps ou des description d’Enfer mais des métaphores pour rendre vif l’extrême 

sérieux du choix à imiter la bonté de Dieu ou non. »   

 

Ne disposant que des genres littéraires de l’A.T. qui disent cela à travers des 

images violentes de feu, de jugement et de séparation, Mt ne pouvait pas 

faire autrement que d’utiliser ces mêmes genres littéraires pour inciter les 

croyants à se remuer, à se décider pour Jésus, à vraiment prendre au sérieux 

ses paroles et ses enseignements. A nous aujourd’hui de trouver des 

métaphores non-violentes pour exprimer la même réalité : prendre au 

sérieux la Parole de Jésus et booster les croyants à suivre le même chemin 

que Jésus.  

Aussi, au lieu de lire la 2ème partie de la parabole du jugement dernier dont le but 

est d’inciter, sous peine d’enfer, à vivre la miséricorde envers les plus démunis 

de la vie, on supprime les versets 40 à 46 et on les remplace par ce texte qui dit 

exactement la même chose mais en langage non-violent et qui appelle à 

l’engagement.  

«  En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.  

25,41-46  « Oui je tiens à le dire , avec gravité et sérieux, il y a urgence comme 

fils du Royaume à venir en  aide à tous les démunis de la terre, à tous les 

étrangers et les exilés du monde, à tous les blessés de la vie.  

Oui, je vous l’assure : ce n’est qu’en devenant frères et serviteurs de tous les 

petits qui sont mes frères que vous serez vraiment les fils de votre Père qui est 

dans les cieux et que vous brillerez de la gloire même de Dieu ». 

Dans son admirable livre, le Royaume, Emmanuel Carrère montre que Jésus est 

toujours là où on ne s’attendait pas à le voir, à le toucher, à l’entendre. Et il cite 

cette formule fulgurante, qui n’a pas été conservé dans les Evangiles mais par un 

apocryphe : «  Fends le bois, dis Dieu : je suis là. Soulève la pierre : tu me 

trouveras dessous. Regarde ton frère : je suis là : tu vois ton Dieu » !  

Comme le dit Daniel Marguerat, le fait que Jésus se mette à la place de chacun 

des petits est « une originalité absolue dans le monde religieux d’Israël », car si 

d’autres cultures ont pris la défense des démunis, la révélation chrétienne est de 

dire qu’ignorer le petit c’est ignorer Dieu et de mettre dans le geste de fraternité 

et de service des plus démunis le seul et unique critère de la rencontre décisive 

avec Dieu. 

Il n’y a pour Matthieu qu’un seul lieu pour rencontrer Jésus ressuscité, pour 

vivre, aujourd’hui, de la densité et du bonheur de sa communion : la 

solidarité dans la fraternité et le service des plus pauvres et des plus 

démunis.  
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Nous avons entendu le rapport annuel du secours Catholique 2020 sur l’état de la 

pauvreté en France. Il fait froid au dos ! C’est 8 millions de personnes en France 

qui ont besoin de l’aide alimentaire pour ne pas avoir faim : huit fois plus qu’en 

1980 ! Ouvrons les yeux autour de nous pour voir toutes ces souffrances et 

comment les partager et les soulager. Qu’en cette période de crise sanitaire qui 

accroît la crise économique et sociale, soyons au rendez-vous des sollicitations, 

du partage et de la solidarité. Au cours de l’Avent, nous redoublerons d’attention 

et de partage avec les équipes St Vincent de Paul.  

Vous connaissez cette histoire du crucifix mutilé retrouvé dans les combles d’une 

église après la guerre 14/18. Le très beau Christ en bois avait perdu ses deux 

bras. Le sacristain, excellent bricoleur, dit au curé : « Je vais lui sculpter des 

nouveaux bras ». Mais le curé de répondre : « Non, nous le laisserons tel qu’il 

est ; il nous rappellera que ses bras et ses mains, désormais ce sont les 

nôtres » ! 

Nous serons les bras et les mains de Jésus pour les démunis, les pauvres, les 

malades, les personnes âgées, en ce temps de l’Avent et de Noël qui va s’ouvrir 

dimanche prochain. 

 
 

(*) les boucs : le mot utilisé par Mt en grec « eriphai » veut dire le « BOUC » le mâle de la chèvre qui 

marche en tête du troupeau et qui indique la direction : 

« Fuyez de Babylone ! Sortez et soyez comme des boucs à la tête d’un troupeau » Jr 50,8  

« C’est contre les bergers que ma colère s’enflamme, contre les BOUCS que je vais intervenir » Za 103 

** le verbe utilisé par Mt n’est ni « accueillir » « dechomai », ni « recevoir »  « lambano » mais 

« RECUEILLIR chez soi, dans sa maison »  (suvagago) = accorder l’hospitalité à une personne dans une 

situation particulièrement difficile (Juges 19,15-18)  

 

 

Je vous livre aussi ce beau texte venant de l’ACI : le billet de Naos 

 

Avec le Christ-Roi, une année liturgique se termine ; Nous avons fait le tour de la 

vie et du message de Jésus. De sa naissance à sa mort et sa résurrection. Nous 

voici donc au point d’arrivée …pour un nouveau départ. Serait-ce tourner en 

rond ? Non ! Pour ma part j’apprécie l’image de l’escalier en colimaçon. Après 

un an de liturgie, certes je me retrouve au même point d’arrivée que l’an dernier, 

mais cette fois, à l’étage supérieur. Je m’élève, en quelque sorte.  

Matthieu termine pratiquement son évangile en mettant dans la bouche de Jésus, 

non pas un appel à aller au Temple, ni de cheminer en procession, ni à genoux en 

prières, mais en remettant au centre du message divin la fraternité. « J’avais faim, 

soif, j’étais nu, isolé dans ma prison (au sens propre et figuré) et tu m’as nourri, 

donné à boire, vêtu et rendu visite. » L’homme de Nazareth ne nous a pas appelé 
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à l’eucharistie dominicale (nécessaire mais pas suffisante) mais à nous rendre le 

prochain de celle et celui qui est dans le besoin. Lui qualifié « de grand prêtre » 

dans l’épitre aux hébreux, donc un homme du culte, du sacré, nous renvoie au 

sacrement de la relation au frère (sœur). C’est là qu’est l’authentique louange à 

son Père. Ce qui me surprend dans ce passage c’est le « Ah ! je ne savais pas. » 

Je ne savais pas qu’en me tournant vers autrui dans le besoin, c’est Toi que je 

rencontrais. Ou lorsque je ne faisais rien que de penser à ma petite vie, en 

m’isolant en celle-ci, j’évitais de te rencontrer. Je fais le « bien » et je ne le sais 

pas. Je fais le « mal » et je ne le sais pas non plus. Curieuse posture. Sauf que 

nous entendons nettement l’appel à me rendre proche, à prendre soin (care) 

d’autrui, en tout cas aujourd’hui dans les circonstances qui sont les nôtres, à ne 

pas fractionner notre société agitée de peurs et d’inquiétudes. Pour cette nouvelle 

période : Qui sera mon prochain ? Celui dont je me fais proche, mais aussi celui 

qui se fait proche de moi. Continuons à monter notre escalier en colimaçon ….  

 

Et cet autre texte du Cardinal Mario Grech 

 
« Et on ne peut pas vraiment rencontrer Jésus sans s'engager à l’égard de sa Parole. 

Concernant le service, voici une réflexion : ces médecins et infirmières qui ont risqué leur 

vie pour rester proches des malades n’ont-ils pas transformé les salles d’hôpital en « 

cathédrales » ? Le service aux autres dans leur travail quotidien, en proie aux exigences de 

l'urgence sanitaire, était pour les chrétiens un moyen efficace d'exprimer leur foi, de refléter 

une Église présente dans le monde d'aujourd'hui, et non plus une « Église de sacristie », 

absente des rues, ou se satisfaisant de projeter la sacristie dans la rue. 

 

Ainsi, ce service peut-il être un moyen d'évangélisation ? 

 

La fraction du pain eucharistique et de la Parole ne peut se faire sans rompre le pain avec 

ceux qui n'en ont pas. C'est cela la diaconie. Les pauvres sont théologiquement le visage du 

Christ. Sans les pauvres, on perd le contact avec la réalité. Ainsi, tout comme un lieu de 

prière dans la paroisse est nécessaire, la présence de la cuisine pour la soupe, au sens large 

du terme, est importante. La diaconie ou le service d'évangélisation là où il y a des besoins 

sociaux est une dimension constitutive de l’être de l’Église, de sa mission. De même que 

l'Église est missionnaire par nature, c’est de cette nature missionnaire que découle la charité 

pour notre prochain, la compassion, qui est capable de comprendre, d'aider et de promouvoir 

les autres. La meilleure façon de faire l'expérience de l'amour chrétien est le ministère du 

service. 

 

 

 


