4e Journée mondiale des pauvres et collecte du secours catholique le 15/11/2020 Marigny

Chers frères et sœurs,
avez-vous un ou des talents ? J’ai l’impression de vous entendre dire
« oui », et vous avez raison, vous possédez un ou des talents. Lorsqu’on
comprend le terme talent dans le sens de capacité, capacité dans le
domaine professionnel, le sport, la musique , la cuisine etc.. etc...
Mais à l’époque de Jésus, le talent était une unité monétaire et
représentait une énorme somme d’argent , l’équivalent de plusieurs
années de salaire.
Ce qu’il faut comprendre , et notamment à la suite des pères de l’église
qui se sont penchés sur cette question et qui ont conclu que loin d’être
une unité monétaire, le talent dont parle Jésus se rapporte à notre
capacité d’aimer. Et dans ce sens aussi nous avons tous des talents, et la
manière de lire la parabole de ce matin, est de nous amener à nous
interroger sur notre capacité d’aimer. A nous interroger sur ce don reçu,
puisque réellement ce don nous est donné gratuitement, nous est confié.
Qu’en faisons-nous ?
Quand nous pensons aux talents comme capacité d’aimer, nous pouvons
comprendre que nous n’avons pas l’amour, nous n’en sommes pas le
créateur. D'ailleurs St jean nous affirme dans son évangile : L'amour
vient de Dieu » mais cette capacité d’aimer nous est propre, nous en
sommes responsable ,et nous devenons créateur de l’amour que nous
donnons.
De cet amour qui nous est confié et nous l’avons entendu, le maître
leur confie ses biens. C'est le verbe de la confiance qui est ici utilisé. Il
leur fait confiance, une confiance incroyable. Et aujourd’hui , il nous
donne cette confiance. Et il ne le fait pas de façon aveugle ou un peu
facile en donnant à tous la même chose, de façon égale qui évite de se
poser trop de questions, non, il donne à chacun, il confie à chacun, selon
ses capacités.
Mercredi dernier, nous fêtions St Martin de Tours, vous connaissez tous

l’évocation de la moitié de son manteau qu’il donne à un pauvre
grelottant.. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c’est de percevoir que
ce n’est pas St Martin qui a fait cadeau au pauvre… Mais Dieu a fait un
cadeau à St Martin sur son chemin, sur le chemin de sa vie…. Le cadeau
d’un pauvre à aimer, pour que son talent ou ses talents puisse grandir,
pour que le cœur de St Martin puisse grandir, pour l’aider à sortir de luimême et se pencher sur le besoin de cet homme au bord du chemin.
Aujourd’hui, vous le savez dans l’église universelle, c’est la 4e journée
mondiale des pauvres voulue par la Pape François et c’est également la
journée nationale du secours catholique.
Dans son message Le Pape François nous invite « A tendre la main aux
pauvres », je le cite « Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile,
mais plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie personnelle et
sociale la bonne direction.
Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt d’engager
concrètement la vie, animée par la charité divine. Chaque année, avec la
journée mondiale des pauvres, je reviens sur cette réalité fondamentale
pour la vie de l’église, parce le Christ nous dit en St Jean 12, que les
pauvres sont et seront toujours avec nous , à accueillir la présence du
Christ dans l’espace du quotidien.
Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la
proximité, la solidarité, l’amour. » Fin de citation
Dans la parabole de ce matin, un des serviteurs n’a pas compris la
confiance que le maître avait en lui, confiance en ses capacités. Il n’est
pas entré dans la confiance de son maître, en sa capacité de serviteur,
capable de faire quelque chose de ce qui lui a été confié. Il est dans la
peur, la non-confiance, sans doute aussi dans le jugement , et çà le
paralyse, il n’agit pas.
Alors frères et sœurs,
ouvrons notre cœur, tendons nos mains , agissons selon nos capacités là
où nous sommes pour que celui ou celle dont la vie est fragilisée puisse
trouver auprès de chacun de nous un cœur qui accueille, qui écoute, qui
réconforte.

N’hésitons pas à faire grandir cet amour qui nous est donné, qui nous est
confié et surtout parce que le Maître, le Christ Jésus nous fait confiance.
Amen.
	
  

