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Homélie pour le 33° dimanche A, sur Mt 25, 14-30
15 novembre 2020, au Plessis-Trévise
Ce matin pour l’homélie, nous allons d’abord vous faire revivre un procès, puis il y aura un
match en 2 sets puis un petit tour du monde. Accrochez-vous, on commence.

D’abord le procès.
Vendredi et samedi, à 17h, nous avons eu notre « fenêtre d’évangile ». C’est un partage sur
l’évangile du dimanche, en visio. C’est très bien, vous pouvez participez la semaine
prochaine, en vous inscrivant.
Comme la semaine dernière, les participants ont déposé plainte contre les paraboles : « on
confond l’argent et les talents, c’est injuste, Dieu est trop dur, il fait peur, tout le monde
n’a pas les mêmes chances, la sanction est trop forte, etc… »
Très bien. Quand les participants ont déposé plainte, ils sont tous réveillés. Alors, on
rappelle que la parabole n’est pas une règle du jeu qui donne tous les détails pour que le jeu
se passe bien, ce n’est pas un protocole sanitaire qui a pensé à tout, c’est juste une histoire
pour nous faire bouger. N’ayez pas peur de la parabole.
La parabole est tellement l’histoire de chacun et chacune de nous que le mot talent qui, au
temps de Jésus, désignait une très grosse somme d’argent et pas du tout une qualité, sert
à dire ce qui est en nous, ce qui nous aide à être heureux et à rendre les autres heureux.
Cf quel talent !!! (cri d’admiration)
Quel talent, le clown, l’entraîneur de foot, la négociatrice pour la paix, le chef d’orchestre…
une admiration qui n’est pas une affaire d’argent !

Le match en 2 sets.
(maintenant que vous êtes calmés et que vous voulez bien jouer avec la parabole)
Deux parties dans la parabole, deux « sets » 5-2 et 1-0

1° set Ä 5-2

(il va y avoir trois terrains de jeu)
*** Pauline et Thérèse de Lisieux / Lire Histoire d’une âme
p. 36 : « j’ai compris qu’il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme
était libre de répondre aux avances de NS, de faire peu ou beaucoup pour lui… Alors je me
suis écriée : « mon Dieu, je choisis tout ». Je ne veux pas être une sainte à moitié… »
p. 85 : « … je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car
je ne compte pas sur mes mérites, n’en ayant aucun, mais j’espère en celui qui est… la
sainteté même »
p. 56 : Pauline, 12 ans de plus que Thérèse (= sa 2° maman) montre à sa soeur le « verre à
papa » et le tout petit dé. Lequel était le plus plein ?
Alors Pauline « me fit comprendre qu’au Ciel le Bon Dieu donnerait à ses élus autant de
gloire qu’ils en pourraient porter et qu’ainsi le dernier n’aurait rien à envier au premier »
(cf : « à chacun selon ses capacités »)
Je traduis en français : « ne compte pas tes talents, vas-y comme tu es, mais fais le job ! »
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« Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur ». Fais le job !
*** Foi et lumière. Une communauté pour LQEB et LPT. Des personnes en situation de
handicap mental et d’autres qui partagent leur amitié. Des talents différents, impossibles à
compter (5 ou 2 ???). Cf : « entre dans la joie de ton Seigneur »
*** Un couple. Tu as 5 talents, j’en ai 2. Mais avec toi, j’en ai 4 et toi, avec moi tu en as 10.
C’est la personne qui m’aime qui me révèle mes talents et les multiplie. Il n’y a pas
d’injustice puisqu’ensemble, on mutualise nos talents.
& Seigneur, aide-moi à connaître ce que je suis, mes capacités, ce que je peux
donner. Fais-moi visiter mon cœur, montre-moi la place qu’il y a dedans !

2° set Ä 1-0
A celui qui n’a rien, on enlèvera même ce qu’il a ! ! !
Cette phrase violente fait comprendre ce qui a été enfoui dans la terre. Le talent, c’est un
potentiel de vie et d’amour. Tu ne peux pas l’enfouir.
Avec les abus, on a bien compris que celui qui enfouit la vie d’un enfant va être exclu de la
relation avec les autres, de ce qu’il faisait de bon ailleurs. On lui enlève même ce qu’il a, sa
liberté, et il est en prison.
Est-ce que « enfouir un talent », c’est comme abîmer un enfant, une vie donnée pour
grandir ?
Je comprends la sévérité de Jésus.

Le petit tour du monde
Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des pauvres, avec le message « Tends ta main au
pauvre »,
C’est la journée nationale du Secours catholique,
Ça aurait dû être notre TOP -Table ouverte paroissiale- et on aurait commencé à préparer
le Village des Cœurs de Noël.
Jésus nous a aussi confié le talent de la solidarité. Il faut juste ne pas l’enfouir.
P. Édouard Le Nail

