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Le mot du curé 

Bonjour à vous tous, 

J’espère que cette 2ème lettre vous trouvera en bonne santé. 

Ces derniers jours, quelques évêques et associations chrétiennes ont réagi auprès du gouvernement 
pour demander le droit de célébrer la messe. 

Cette situation de confinement nous touche encore de plein fouet dans notre vie chrétienne. 
Cependant, ce confinement n’a pas été mis en place contre l’Eglise mais pour la santé de tous et éviter 
que les hôpitaux ne soient au bord de la rupture. 

Sur le plan sanitaire, le rassemblement dominical n’est pas simple à gérer et comme pasteur, je me 
dois d’être soucieux de la santé de mes paroissiens. 

Nous n’avons pas à nous mettre en danger ! Ce n’est pas ce que Seigneur attend de nous. 

Il y a d’autres manières de vivre de la présence réelle et d’alimenter notre foi.  

Je vous invite à lire cet article du Cardinal Mario Grech, fort instructif sur ce sujet 

https://ecclesiola.fr/wp-content/uploads/sites/49/2020/11/Card-Mario-GRECH-
pandemie-et-vie-de-lEglise-Oct-20.pdf 

Portez vous bien et que Dieu vous bénisse. 

Abbé Pascal DUMENIL 

 

Commentaire

Matthieu 25,14-30 

 
L’Evangile d’aujourd’hui se situe dans la continuité de ces derniers dimanches où l’on nous invite à la 
fidélité et à la vigilance. 
 
Une fois de plus, par la médiation d’une parabole, Jésus nous livre son enseignement. 
 
Un homme part en voyage et confie son bien à ses serviteurs. A l’un il donne 5 talents, à un autre 2 et au 
dernier 1 seul. 
Arrêtons-nous déjà sur cette somme. 
1 talent équivalait à l’époque au salaire de toute une vie d’un travailleur.  

https://ecclesiola.fr/wp-content/uploads/sites/49/2020/11/Card-Mario-GRECH-pandemie-et-vie-de-lEglise-Oct-20.pdf
https://ecclesiola.fr/wp-content/uploads/sites/49/2020/11/Card-Mario-GRECH-pandemie-et-vie-de-lEglise-Oct-20.pdf


Ce n’est donc pas rien. 
 
Et que demande ce maître à ses serviteurs ? De faire travailler son bien, ne serait qu’en le mettant à la 
banque. 
 
La relecture de cette parabole, pour nous aujourd’hui, est fort instructive. 
 
Tout d’abord, il nous faut rendre grâce de ce qui nous est donné. 
 En avons-nous toujours conscience ou croyons-nous que nous nous sommes faits tout seuls, que 
nos mérites nous sont uniquement personnels ? 
 Sommes-nous envieux, jaloux, des talents des autres ? 
 
Deuxièmement, reposons-nous la question : - Comment faisons-nous fructifier nos talents ? 
 
Là encore, la parabole de l’Evangile vient nous redire que Dieu n’attend pas de nous l’impossible. Nous 
n’avons pas tous les mêmes compétences, les mêmes possibilités. Ce n’est pas là l’essentiel. 
 
L’essentiel, c’est de ne pas enterrer nos capacités, c’est de ne pas baisser les bras mais de faire ce que 
nous avons à faire et ce que nous savons faire. 
 
Il y a quelques jours nous fêtions la Toussaint, tous ces hommes et femmes dont l’histoire n’a pas 
obligatoirement retenu leur nom mais qui ont contribué à la construction du Royaume à leur manière. 
 
C’est ce à quoi nous sommes appelés en priorité.  
Etre de bons époux, de bons parents, de bons voisins, bref savoir regarder dans le quotidien de nos vies 
ce qui peut nous rapprocher de Dieu et des autres. Et cela commence dans des petites choses comme 
être capable de dire bonjour ou merci, de donner un sourire, de faire le premier pas, d’être un peu plus 
attentif aux autres, de savoir écouter, de donner du temps, de garder confiance, de savoir espérer, de 
rester fidèle avec ce qui nous a été confié, d’appeler en cette période de pandémie un ami, un voisin, et 
en cette journée du Secours Catholique d’être attentif aux plus petits, à ceux qui sont dans le besoin. 
 
Alors nous pourrons nous aussi entendre, au retour du maître : 
 
 « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. »  
 

___________________________ 

 

 


