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Le temps que nous vivons a remis en cause beaucoup de certitudes. Nos richesses spirituelles 

et matérielles ont été remises en question et la peur s’est emparée de nous. Et nous avons 

mûri l’exigence d’une nouvelle fraternité, capable d’entraide, d’estime réciproque, par la mise 

en commun des talents que Dieu nous a donnés, et qu’il nous invite à faire fructifier – 

c’est l’évangile de ce jour - pour le bien commun. Nous avons tous reçu le don de l’amour 

divin, décliné, pour chacun d’entre nous, sous la forme d’un talent spécifique que Dieu a jugé 

le plus adéquat pour la transmission et le partage fraternel de son amour. Et chacun, chacune 

d’entre nous a reçu ce talent, à cultiver et à faire vivre pour les autres : "Personne n’est 

trop pauvre pour n’avoir rien à partager", la conclusion de Diaconia est plus que jamais 

d’actualité. Dans notre équipe du Secours Catholique, "La Lèze", chaque bénévole a trouvé la 

place qui convenait à son talent pour le plus grand bien de l’équipe : cela s’est fait 

naturellement, même si l’Esprit Saint, n’en doutons pas, a facilité les choses. Et les personnes 

que nous accompagnons apportent volontiers leurs compétences, leurs talents et leur bonne 

volonté pour que nous avancions ensemble.  

Certes, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, en réponse aux Thessaloniciens 

attendant avec une impatience fervente le jour du Seigneur, c’est-à-dire sa venue, « le jour du 

Seigneur vient comme un voleur dans la nuit ». Personne ne connaît à l’avance ce jour, car 

le temps appartient à Dieu : c’est Jésus lui-même qui nous le dit (Mt 24,36) : « Ce jour et 

cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais 

seulement le Père, et lui seul ». Mais le temps d’attente de ce jour dépend aussi de nous : 

« Dieu, nous dit Saint Pierre, prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser 

quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion » (2 Pi 3, 8-9). 

Cela nous renvoie à nos responsabilités : mystérieusement, nous collaborons à la venue du 

jour de Dieu ; c’est d’ailleurs cela qui fait la grandeur de nos vies : Dieu ne réalise pas le 

Royaume sans nous, il nous fait confiance pour le bâtir avec lui, en conjuguant nos 

talents, guidés par un maître d’œuvre transcendant, l’Esprit Saint ! 

 « Une femme parfaite, qui la trouvera ? » interroge le livre des Proverbes dans la première 

lecture. C’est une femme qui n’a rien d’extraordinaire, ce n’est pas une superwoman, cette 

femme est un reflet de la sagesse de Dieu : travailleuse, fidèle, elle n’oublie pas de tendre la 

main aux pauvres et aux malheureux ; une femme qui donne du bonheur aux personnes 

qu’elle côtoie. Dans l’équipe de La Lèze (10 membres), Charles, notre doyen, et moi-même, 

nous côtoyons huit femmes répondant à ces critères ! Ce sont elles qui, durant ces derniers 

mois si compliqués, ont rencontré – dans le strict respect des mesures sanitaires - les 

personnes en situation de précarité de notre secteur, leur ont donné des colis alimentaires et 

ont fait un retour à l’équipe pour décider ensemble quels autres secours leur attribuer, et voir 

avec elles lesquels de leurs projets pourraient les faire avancer. 

Chers paroissiens, soyez remerciés pour vos prières, vos encouragements, vos dons. 

Puissions-nous, vous et nous, membres du Secours Catholique, avoir toujours présents à 

l’esprit deux points forts de l’année A de Matthieu qui se termine : les deux commandements 

(Dieu et le prochain, Matthieu 22) et le jugement dernier (Matthieu 25). Alors la révolution 

fraternelle prônée par le SC se concrétisera peu à peu, à travers nos actes, et nous pourrons 

tous ensemble, grâce à nos talents multiples, et l’aide de l’Esprit Saint, apporter une pierre 

solide à la construction du Royaume de Dieu. 


