15 novembre 2020 – dimanche 33ème semaine temps ordinaire
n’oubliez pas de prendre connaissance des consignes pour la
communion de dimanche ! (dans le mail, sur le site, à l’église)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (25, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un
homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses
biens. À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au
troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et
en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna
deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et
cacha l’argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des
comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres
talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné
cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as
été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as
confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui
déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je
savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu
ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé
cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son
maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je
moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas
répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je
l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à
celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans
l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant
à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura
des pleurs et des grincements de dents !’ »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Une égalité de possibilité !
Dieu n’attend pas de chacun qu’il accomplisse ce qu’il ne peut faire…
mais qu’il fasse tout ce qu’il sait faire sans se cacher derrière son petit
doigt ! À chacun il est demandé ce qu’il peut et doit. Celui qui fait
fructifier deux talents est récompensé de la même joie que celui qui en
a fait fructifier cinq !
Nous connaissons tous cette tentation du… « OUI… mais... » car sans
doute, ce sera mieux si quelqu’un d’autre le fait ! Oui mais... je n’ai pas le
temps (je ne veux pas prendre le temps !), je n’ai pas la formation (je n’ai
pas envie de me former !), je n’ai pas la compétence (qu’en sais-tu ?)
Ou bien, j’en fais déjà suffisamment… si tout le monde en faisait autant,
nous n’en serions pas là… Tout cela résulte d’un regard, complaisant ou
maladif, sur son nombril, de cette comparaison mortifère entre ce que je
fais, ce que les autres font… Au lieu de voir celui pour qui je le fais, celui
avec qui je travaille…
Nous sommes tous, à un moment ou un autre dans cette attitude de ne
pas vouloir voir nos talents, à rester dans le canapé en se disant que
personne ne me verra, les deux pieds dans la même pantoufle, ou en
s’agitant pour que d’autres s’engagent (parce que, bien sûr, à ce
moment, nous gratifions tous les autres de qualités qu’en d’autres
temps il n’est pas sûr que nous les leur eussions attribuées...) !
Le pire n’est peut-être pas tant la paresse que la justification de la
paresse que nous nous cherchons ! Il y a toujours de bonnes raisons à
mes yeux… Quelle énergie parfois nous déployons pour en trouver…
Or, chacun est unique. Chacun peut apporter la richesse de sa vie. Nous
sommes irremplaçables aux yeux de Dieu, capables de beau, de bon, de
vrai. Nous pouvons créer, engendrer, admirer, développer promouvoir,
transformer, aider… Dieu est créateur, proche, engagé, aimant. L’homme
et la femme ont été créés à son image et à sa ressemblance pour avoir
une parole qui engage, qui fait ce qu’elle dit... Regardons bien ce que
nous attendons de nos engagements… honnêtement… le regard des
autres ? le contentement de soi ?… et allons déterrer notre talent ! Il est
encore temps !
P. Alain-Christian

Pour réserver le créneau où vous pourrez recevoir dimanche la communion :
https://lamesse.app/p/56
La communion est toujours un acte ecclésial. Elle est le fruit de l’union du Christ
et de son Église. Dieu se donne dans sa Parole qui nous invite à nous convertir et
à changer le monde. La table du repas eucharistique où nous recevons la
communion nous donne la force de l’accomplir.
Profitons de ce temps pour nous préparer à l’accueil du Christ en nos vies.
À la maison,
- vous participez à la célébration de l’eucharistie diffusée (KTO, le jour du
Seigneur, la chaîne de la paroisse sainte-Marie des Batignolles, …).
- Vous partagez en famille sur les textes de la liturgie (comment Dieu se révèle
à nous à travers cet Évangile ? Qu’est-ce que cela m’appelle à vivre ?…).
- Vous prenez un temps de prière et d’intercession pour vous et pour tous ceux
qui vous sont confiés (la communauté, l’Église pour qu’elle reste fidèle, les plus
fragiles, les blessés et les malades, le monde qui est appelé à s’ouvrir toujours
davantage à la fraternité…)
- vous terminez par l’affirmation de notre foi : « Je crois en Dieu ».
- En faisant mémoire de Jésus et du dernier repas où il se donne à nous, je
m’unis spirituellement à ce don que Jésus continue de faire pour nous et
pour tous.
En m’étant inscrit au préalable (https://lamesse.app/p/56) pour permettre un
accueil responsable et prudent, en prenant soin de respecter une distance
entre chacun et à ne pas créer de rassemblement, avec mon attestation de
déplacement, le gel hydroalcoolique et le masque. Pour le dimanche entre
11h30 et 13h, entre 18h et 20h) il y a des créneaux chaque ∕ d’heure, pour 30
personnes. Merci de vous répartir et d’arriver dans ce créneau !!!
je peux me rendre à l’église où le Christ, réellement présent, reçoit l’offrande
de nos vies pour les unir à la sienne en nous offrant à Dieu et aux autres. Je
prends le temps d’une courte prière, je peux participer à la quête et au partage,
je reçois individuellement l’eucharistie. En sortant de l’église par l’arrière, et
en revenant chez moi, je rends grâce pour le don reçu qui m’invite à le faire
fructifier dans ma journée et dans la vie de tous les jours.

Les personnes âgées, fragiles ou malades sont invitées à venir
recevoir l’eucharistie dans les créneaux de semaine (tous les jours
entre 10h et 11h, entre 19h et 20h)

