
Homélie dimanche 15 novembre 2020 
 
 
Ce passage de l’évangile de Matthieu que nous appelons l’évangile des talents nous est bien 
connu. Je vais le reprendre et faire le lien avec la commémoration des défunts de l’année et la 
journée du pauvre voulu par notre pape François. 
 
L’évangile des talents. 
Il y a tout d’abord l’attitude du maître du domaine. C’est un homme qui fait confiance à ses 
serviteurs. Il leur confie ses biens selon leurs capacités. Cet homme a une bonne connaissance 
de ceux qui travaillent à son service. Cela lui permet de donner à chacun selon ce qu’il est 
capable de porter. Ainsi, ils ne seront pas écrasés par la tâche qui leur est confiée. 
 
L’attitude des serviteurs. 
Les deux premiers répondent à cette confiance qui leur est faite. Ils veulent s’en montrer dignes 
et mettent tout en œuvre pour être à la hauteur de cette confiance. Cela est motivant et produit 
du fruit. Le maître du domaine reconnaît le travail fourni ; il s’en réjouit. Il sait ses serviteurs 
capables de prendre des responsabilités plus grandes. 
Telle n’est pas l’attitude du troisième. Il a, de son maître, l’image d’un homme dur, pas honnête. 
La relation qu’il entretient avec son maître est une relation de peur. Cette peur le rend incapable 
de s’ajuster à la confiance qui lui a été faite, à lui aussi. Peur qui paralyse et l’empêche de mettre 
en œuvre les capacités qui sont les siennes. 
 
Et si, avant d’aller plus loin, nous faisions comme un retour sur nous-mêmes, nous redire sans 
orgueil ou fausse modestie, les talents que nous avons, ce que nous aimons faire depuis tout 
petits, les talents, les compétences que nous avons acquis, développés, les talents qui étaient 
enfouis en nous et que nous avons découverts au fil du temps. 
Les autres autour de nous, s’ils sont honnêtes, reconnaissent nos talents et nous, les leurs. Un 
de mes supérieurs m’a dit un jour : « Tu as reçu un don de Dieu. Accepte que je te le dise ». Mais 
Dieu est passé, pour vous comme pour moi, par ce que nous avons reçu de nos parents, par 
l’éducation reçue, par des enseignants, des profs, des éducateurs, tous ceux et celles qui ont 
eu confiance en nous, qui nous ont aidé à avoir confiance en nous.  
 
Ce que nous avons ainsi reçu, nous avons à le faire fructifier, nous dit l’Evangile et pour cela le 
mettre au service des autres, si, en définitive, nous croyons qu’il nous vient de Dieu. Cela a 
vraiment quelque chose à voir avec notre baptême, notre vocation de baptisés. 
Notre Dieu a besoin de nous pour construire ce que l’Evangile appelle « son Royaume », ce 
monde que Dieu veut pour toute l’humanité et qui ne se fera pas sans nous. Avec d’autres 
croyants en Jésus Christ ou d’une autre religion, ou n’étant d’aucune religion, nous croyons à 
l’importance des petits gestes de paix, de solidarité, d’attention aux autres, de fraternité.  
Ces gestes-là nous dépassent et nous font vivre. 
 
Cela, je l’ai vécu dimanche dernier. Vous savez que des liens d’amitié existe réellement entre 
notre paroisse et l’association Kamélia composée de personnes d’origine turque. Havva, l’une 
des responsables, m’avait téléphoné par fraternité et nous nous étions donné rendez-vous, à la 
sortie de la messe. Ils étaient une dizaine de personnes de l’association. Face au drame de Nice, 
ils voulaient nous manifester leur fraternité : un temps pour parler, une plante, deux gâteaux. 
J’ai lu le communiqué des évêques de France ; ils ont lu le texte d’un universitaire, Fethullah 
Gülen. Nous avons pris le temps de parler et nous dire que nous voulions nous retrouver après 
le confinement.  
Sur le site de la paroisse, à la rubrique Tolérance, vous trouverez les deux textes. 
 
 
Ce dimanche, nus faisons mémoire des défunts que nous avons accompagnés de la Toussaint 
2019 à 2020. Les personnes qui accueillent les familles sont d’abord des « écoutantes ». Elles 
laissent les familles exprimer leurs souvenirs. Et dans ces souvenirs, les talents de la personne : 



le jardin, la cuisine, le bricolage, la musique, l’accueil, l’attention aux autres, la proximité, 
l’écoute. Mille choses que les familles veulent garder, comme un bien précieux, comme des 
repères pour vivre parce que, enfoui dans tous ces gestes de la vie quotidienne, ces mille choses 
révèlent l’amour qui a été donné. Ces talents, au service des autres pour vivre et pour aimer 
rejoignent l’Evangile. 
 
Ce dimanche, c’est aussi la journée des pauvres voulue par notre Pape François, et journée du 
Secours Catholique. Invitation à mieux ouvrir nos yeux, notre cœur, nos mains, aux détresses 
de notre monde. Permettre de venir en aide à ceux qui ont besoin.  
 
Le Secours Catholique. C’est pour le Val de Marne, 60 000 euros de chèques services distribués 
aux plus démunis. Ce sont aussi tous les bénévoles qui se rendent disponibles. Pour Choisy-
Thiais, vous pouvez vous adresser à Bernard Marteil. 
 
  La TOP, cette année, s’est transformée en opération des paniers garnis. Voici le petit mot de 
Chantal Lagarrigue : « les dons n’arrêtent pas d’affluer. C’est incroyable qu’une simple idée 
puisse engendrer un tel élan de solidarité ». 
 
 
Et dans notre vie de tous les jours, donner du bonheur autour de nous, un petit mot au téléphone, 
quelques mots par mail pour prendre des nouvelles, aider pour les courses, présence à nos 
voisins, se soucier de nos aînés…Cela doit bien rejoindre la mise en pratique de nos talents. 
Et de tout cela, nous en faisons notre prière, notre Eucharistie.  


