Homélie du 8 novembre 2020 – Père VOLLAUD
Aujourd’hui, dans les textes bibliques, il est question de deux sœurs jumelles : Sagesse et Espérance.
Je vous parlerai ici de la première. Elle s’appelle Sagesse, c’est-à-dire Sophie. C’est une personne aimable et intelligente
comme pas deux. Un esprit aussi ouvert que remarquable. Dès qu’on a fait sa connaissance, on devient avide de recourir à ses
conseils, de se mettre à son école. On devient « philosophes », amoureux de la sagesse !
Qui donc est cette perle rare que nous sommes invités à mieux connaître et à mieux aimer, pour que notre vie soit transformée,
embellie et réussie ?
Il ne s’agit pas de la sagesse du monde, qui prétend tout savoir, mais de la sagesse de Dieu, qui permet à ceux qui la reçoivent,
de goûter les choses spirituelles, de se conduire avec mesure et bon sens, comme l’écrit l’apôtre Paul. Nous avons besoin de
cette sagesse pour vivre intelligemment, pour gérer au mieux les biens qui nous sont confiés et être toujours prêts à en rendre
compte. Car c’est à chaque instant que nous pouvons nous trouver devant le dernier passage.
Dans l’évangile, Jésus multiplie les appels à cette vigilance : “Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure du retour du
maître.”
La parabole de ce jour nous redit qu’on n’entre pas dans le royaume de Dieu avec des privilèges ou des passe-droits. Il ne suffit
pas de brandir son certificat de baptême !
L’important, c’est de maintenir en activité la lampe de notre foi et de disposer toujours d’une réserve d’huile suffisante, qui est
celle de la charité, de l’amour actif, agissant. Pourquoi ? Pour être toujours prêt à rencontrer le Seigneur dans le quotidien et
sous quelque forme qu’il nous apparaisse : le pauvre, l’étranger, le malade, le blessé, l’émigré, notre adversaire qui espère le
pardon…
Il faut pour cela l’écoute de la Parole, le Verbe de Dieu, Jésus, le Christ.
Il faut aussi la prière, car Dieu est le guide de la sagesse et l’inspirateur des sages.
En somme, le Seigneur et la Sagesse c’est tout un. Qui les cherche, les trouve. D’autant plus qu’ils se laissent trouver. Mieux
encore, ils en prennent l’initiative : tout au long de la journée, ils nous précèdent et nous attendent. Ils frappent à notre porte,
toujours prêts à nous faire découvrir des merveilles.
Quand on accueille cette sagesse, bien des choses et des situations se relativisent, même la santé, la beauté ou la gloire.
La sagesse est un trésor inépuisable, qui épanouit et qui comble. Ceux et celles qui l’acquièrent, dit le prophète, obtiennent
l’amitié de Dieu… et entrent dans son intimité !
Il s’agit donc pour nous d’être des chercheurs éveillés, tout spécialement quand nous célébrons l’eucharistie.
Elle nous offre la Parole de sagesse, la rencontre avec le Seigneur et avec des frères et sœurs embarqués dans la même
aventure. C’est l’occasion aussi d’y faire provision d’huile, donc d’amour et de foi, pour que notre cœur sache reconnaître et
accueillir le Seigneur quand il vient dans l’ordinaire de nos vies et de nos rencontres !
Amen.
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