
Homélie du dimanche 7 novembre 2021 
Donner… Non pas donner de son superflu, mais donner de son essentiel ! 

Voilà le message que Jésus nous transmet dans l’Evangile de ce jour. Mais alors, 

quels sont nos essentiels à partager ? Que pouvons-nous offrir aux autres et au 

Seigneur ? 

Nous avons tous compris qu’il ne s’agit pas seulement d’argent, comme 

pour la veuve du temple. Bien sûr que notre générosité, en direction des plus 

démunis, mais aussi de la vie de notre paroisse, est très importante. Mais ce que 

nous pouvons donner va bien au-delà du financier : notre présence, notre temps, 

nos attitudes, notre patience. Un sourire, une main tendue, des mots qui relèvent 

et encouragent. Un pardon, une écoute, une prière. En résumé, il s’agit d’une 

disposition intérieure qui nous permet de réjouir le cœur des autres et le cœur de 

Dieu ! 

Dans le début de l’Evangile, le Christ nous appelle à nous méfier des 

apparences qui sont parfois trompeuses. Ne trichons pas avec ce que nous 

sommes ! Choisissons les chemins de l’humilité et du service. Soyons sincères et 

vrais avec les autres et devant le Seigneur. C’est ce que proclame le psaume de ce 

jour : « le Seigneur aime les justes ! » Et sa présence d’amour nous soutient dans 

tous les efforts que nous faisons pour avancer sur ce chemin de justesse et de 

cohérence. 

Dans la première lecture, le prophète Elie annonce à la veuve de Sarepta 

que le don de Dieu est sans limite : sa tendresse et sa force ne s’épuisent pas, 

comme le signe de la farine et de l’huile nous le montre. Et la lettre aux Hébreux 

nous rappelle que le sacrifice du Christ, comprenons sa Passion et sa résurrection, 

sont un cadeau merveilleux et définitif pour l’humanité tout entière ! 

A nous d’inventer, frères et sœurs, pour les jours à venir, ce que nous 

pourrons donner de meilleur ; en famille, au travail, avec nos amis, en paroisse, il y 

tant à partager ! Car nous savons que lorsque nous donnons, nous recevons le 

centuple. Qui de nous n’a pas fait l’expérience, après avoir consenti à offrir de 

l’énergie et du soutien à quelqu’un, d’en être ressorti plus fort et plus joyeux ? 

C’est ce que Jésus a fait pour nous, et c’est ce qu’il continue à faire dans 

chacun de nos cœurs. Forts de sa présence fidèle, contribuons à rendre nos vies et 

celle des autres encore plus belles ! Que cette eucharistie nous en donne le goût, 

le désir, et le courage ! Amen. 
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