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Reconfinés, mais pas isolés #2

L’homélie du Père Simon
33ème dimanche du temps ordinaire année A
Il y a quelques jours, nous attendions de bonnes nouvelles de la part du Conseil d’Etat par rapport à la

requête introduite par les responsables de cultes, mais hélas ! La réponse nous a fait perdre l’espoir de
la reprise de nos célébrations dans les églises. Jeudi encore, Jean Castex (1er ministre), a pris la parole
pour nous annoncer que le second confinement se prolongeait, dans les conditions pitoyables que
nous connaissons bien. Mais quoi que nous n’ayons pas eu ce que nous attendions, pensons aux
premières communautés qui ont vécu en clandestinité. Elles ont été missionnaires et efficaces parce
qu’elles ont pu mettre en valeur leurs talents. Elles ont mis leur militantisme au service de l’annonce de
la Bonne Nouvelle.
La parabole de ce matin, la deuxième du chapitre 25 de saint Matthieu est celle des talents. A la lumière
du contexte actuel, par cette histoire, Jésus veut nous décrire deux manières totalement contraires de
gérer notre vie. Ou bien, nous la vivrons sous le registre de la confiance, ou bien nous la passerons dans
la peur.
A un Dieu qui nous fait largement confiance, nous pouvons répondre par une confiance égale. Mais
nous pouvons tout aussi bien nous faire une image perverse de ce Dieu, et c’est alors la peur qui va
gouverner toutes nos attitudes, simplement parce que nous nous trompons sur Lui et sur ce qu’Il est.
La faute du troisième serviteur, lui sur qui repose la pointe de la parabole, est d’avoir peur. A quoi bon
agir et se donner du mal, si on ne fait pas confiance en Dieu et en la vie ? C’est le Genèse3 qui, en
langage mythique, nous dit ce qu’est fondamentalement le péché de l’homme : la peur, la défiance. «
Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu donc ? L'homme répondit : Je t'ai entendu dans
le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché » (Genèse 3, 9-10). Ici, le serviteur s’excuse
en mots semblables : « J'ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t'appartient. » Le serpent, le tentateur nous fait toujours prendre Dieu pour ce qu’Il n’est pas, un Dieu
jaloux, perfide, qui aurait peur de perdre son emprise sur les hommes. « Tu moissonnes là où tu n’as
pas semé. » Notre seul véritable péché est d’avoir peur de Dieu…
Le maître, nous dit la parabole, est absent. C’est bien notre situation, en temps des situations difficiles
(maladies, violences, …), dans la nuit de la foi. Nous n’avons que des signes ténus de Dieu : l’Église ellemême, avec toutes ses lourdeurs très humaines, les sacrements, qui demandent la foi, le temps de la
prière silencieuse qui requiert notre modeste persévérance. Bref, Dieu nous laisse à notre entière
initiative. Il nous fait une confiance inouïe ! Notre vie, notre famille, notre région, notre planète sont
laissées à notre entière liberté.

Il nous rend participant de sa puissance créatrice. Comme la femme énergique et avisée dont la
première lecture faisait l’éloge (Proverbes 31). Cette femme dont sa puissance et sa gloire sont tout
intérieures : elle ne devrait être qu’amour, amour qui accueille et qui offre. Orientée vers la maternité
au sens le plus compréhensif, la femme est attention aux valeurs de la vie, accueil des richesses
spirituelles. Intuitive, elle les saisit d’instinct, elle sait les suggérer à l’homme, elle est son inspiratrice.
Elle n’est heureuse que dans la mesure où elle est semeuse de bonheur autour d’elle. Elle sait que le
temps lui est accordé pour être source de vie, de salut, de joies saines. Ayant le sens du concret, le souci
de ce qui souffre, l’attention à ce qui est faible ou menacé, elle apporte au projet parfois dur de l’homme
le correctif nécessaire. Les Pères de l’Eglise compareront le rôle de la femme à celui de l’Esprit Saint qui
est amour, lumière, joie. «Une pareille femme, qui la trouvera ? ».
Saint Paul, comme les Thessaloniciens, nous invite à rester vigilants (1Thessaloniciens 5, 5-6). Il s’agit
donc d’être vigilant, éveillé et attentif. Attentif à soi, aux autres et à Dieu ; éveillé à notre dimension
intérieure où réside celui qui vit en nous et vigilant aux appels de Dieu en temps de pandémie et de
nos contemporains au travers des rencontres et des évènements de notre vie. Voilà ce qui nous spécifie
en tant que chrétien : voilà bien comment ne pas rester endormis dans les ténèbres, que sont
l’ignorance, la méconnaissance que nous sommes talentueux, que nous sommes fils et filles de la
lumière, c’est-à-dire, porteur de talents. Essayons de mettre en exergue nos talents pendant ce temps
de confinement pour mieux témoigner du Christ auprès de notre monde en souffrance.
Notre regard sur le Seigneur conditionne notre engagement. La confiance fait oser et entreprendre.
Sommes-nous actifs ou passifs? « Endormis ou vigilants » comme nous y invite saint Paul. Enterrant
notre talent comme le troisième serviteur ou en rapportant cinq autres, comme la femme vaillante du
livre des Proverbes?
Si cette femme est digne d’éloges, c’est parce qu’elle donne aux tâches de tous les jours une dimension
d’amour et d’espérance. Devenons des « serviteurs bons et fidèles. »

>Infos dernières
Les messes sont célébrées à 9h à l’oratoire, tous les jours. Rajout d’une messe le samedi à 18h, à
compter du 14/11. La présence de 5 fidèles est possible, dans le respect des gestes barrières et des
distances.
Confession : Les prêtres sont disponibles pour confesser à la maison paroissiale, sur RV :
Père Simon 07 55 00 22 74 (N° provisoire) et Père Cyrille 07 55 13 36 54.
Modification des temps d’exposition du Saint Sacrement à la maison paroissiale, pour permettre aux
prêtes d’assumer toutes leurs missions : tous les jours de 10h à 11h30 et de 15h à 17h, sauf le dimanche.
Tous les mardis à 19h, chapelet en famille en communion avec tous ceux et celles qui le veulent.
L’église de Crémieu reste ouverte
Poursuivre la neuvaine jusqu’au 17/11 (prière pour demander la fin de l’épidémie).
Le lien Facebook de la paroisse ne fonctionnait pas bien. Il a été modifié : Paroisse saint Martin de
l’Isle Crémieu.
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