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Depuis un moment déjà, nous avions préparé ce temps si important de la Journée Nationale du Secours 
Catholique et de la Journée des pauvres. 
 Plusieurs petits groupes s’étaient réunis pour partager l’Evangile de ce dimanche. Nous devions nous servir 
de ces partages pour animer des messes…et le re-confinement est arrivé… 
 
Nous avons choisi alors de rédiger ce petit livret, pour malgré tout pouvoir partager avec vous tous, acteurs 
du Secours Catholique mais aussi prêtres, paroissiens, amis, nos réflexions à partir de cet évangile et de 
paroles de personnes qui connaissent la précarité. 
 
Nous espérons qu’il nous aidera à tisser des liens entre nous, et à porter dans notre prière les personnes les 
plus fragilisées de notre société, ainsi que ceux qui essaient de les accompagner fraternellement. 
 
 

 

 

PRIERE 

En ce moment même la vie semble s’arrêter, les situations précaires se 

multiplient : les personnes pauvres, seules, handicapées, malades sont 

les plus touchées. Et beaucoup demeurent invisibles. 

AIDE-NOUS CHAQUE JOUR SEIGNEUR A POSER DES GESTES DE PARTAGE 

ET DE FRATERNITE 

 

« Je suis à bout de souffle, je ne peux plus donner…La solitude, le manque de relations, les problèmes 

personnels nous écrasent. Les mesures sanitaires actuelles nous privent de contacts humains : on ne 

peut plus se prendre dans les bras, se consoler… » 

AIDE-NOUS SEIGNEUR A NOUS SOUTENIR ET A NOUS ECOUTER LES UNS LES AUTRES 

 

Seigneur, le Secours Catholique œuvre pour un monde plus juste et plus fraternel. Aide en particulier 

tous les acteurs de l’association à faire fructifier leurs talents. 

AIDE –NOUS   SEIGNEUR A LUTTER ENSEMBLE CONTRE LES CAUSES DE LA PAUVRETE 

 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

15 NOVEMBRE 2020 



 

 

EVANGILE (Matthieu 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. A 

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, e l’aurais retrouvé avec les intérêts. 

Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. A 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. Quand à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y 

aura des pleurs et des grincements de dents ! » 

 

 

 

 



HOMELIE 

Une fois de plus, cet évangile peut être complètement compris de travers et tout au long de l’histoire 

on ne s’en est pas privé pour cautionner des situations totalement injustes. En quelques mots voilà 

comment, tout naturellement on a compris cet évangile, et comment aujourd’hui encore on peut le 

comprendre de la même manière : Les personnes qui ont 5 talents (un talent équivalait à la somme de 

15000 euros) ce sont les riches, ceux qui possèdent 2 talents, ce sont les classes moyennes et puis ceux 

qui n’ont qu’un talent, ce sont les pauvres. Et la conclusion horrible qu’on peut tirer, tout à fait logique 

pour certains : il y a ceux qui ont beaucoup de talents : argent, capacités, diplômes, ceux-là, ils en 

gagnent beaucoup d’autres, il y a ceux qui sont un peu moins doués mais qui travaillent aussi pour en 

gagner, c’est moins bien, mais ce n’est pas mal quand même… Et puis il y a ceux qui n’ont qu’un seul 

talent, mais qui n’en font rien, ils vont jusqu’à l’enterrer, ils auraient pu au moins le placer à la banque. 

Cela, c’est bien les pauvres, ils n’ont déjà pas grand-chose, mais, en plus, ils n’en font rien… Ils gaspillent 

le peu qu’ils ont…Ils n’ont que ce qu’ils méritent, quelque part, et comme ils n’en font rien, on leur 

retire même ce qu’ils ont. Comme cela, ça ne sera pas gaspillé… Quelle horreur de relire ainsi cet 

évangile, qui justifie bien des situations mais aussi des mentalités !... 

Et c’est avec cette compréhension de l’évangile qu’un groupe du Secours Catholique a réfléchi sur ce 

texte… Ce qui est très positif, c’est que certains ont essayé, à partir de leur expérience, de rejeter cette 

manière de relire cet évangile et de dire leur désaccord : « ça ne colle pas du tout avec le reste de 

l’Evangile… » 

Alors il est urgent de regarder les choses à l’endroit, parce que dans l’esprit de Jésus, voir les choses 

comme cela, c’est tout à fait à l’envers de sa pensée…. Ceux qui ont 5 talents : ce ne sont pas les riches 

en argent, en intelligence, en capacité ni même en sagesse : Rappelons-nous cette phrase essentielle 

prononcée par Jésus : « Père, je te rends grâce d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de 

l’avoir révélé aux tout petits… » Et donc ceux qui ont les 5 talents, à ses yeux, ce ne sont même pas les 

sages ni les intelligents, mais ceux qu’on traite de « tout petits », c’est-à-dire les plus pauvres. Et c’est 

vrai : ceux qui possèdent les 5 talents, ce sont ceux qui prennent les risques de tout perdre dans leur 

rencontre avec les autres, dans l’amitié partagée, dans l’entraide, dans l’écoute, la compréhension de 

l’autre etc… Et ceux qui n’ont qu’un seul talent sont ceux qu’on appelle les riches, qui craignent de 

perdre leur fortune, qui gardent tout pour eux et qui vont jusqu’à l’enterrer pour ne pas qu’on leur en 

prenne. Pour Jésus, les talents- mais on finit par le savoir- ce sont les qualités du cœur, de ceux qui font 

fonctionner leur cœur. 

Et d’ailleurs, il est étonnant de voir comment celui qui n’a qu’un talent regarde son maître : « 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… » C’est lui qui s’est figuré l’image du maître dur, en s’imaginant cela il le fait être dur 

avec toutes les conséquences pour lui ! Quelque part, il lui ressemble… 

 Terminons avec ces mots d’une personne d’un groupe du Secours Catholique qui peuvent aussi nous 

aider à comprendre ce texte : « J’ai eu une enfance très dure. On n’a pas connu vraiment d’amour. Ma 

maman me disait « tu ne feras rien de ta vie ». Du coup, quand une personne se moque d’une autre, je 

me reflète. Je ne suis pas douée en écriture, en lecture, mais je suis douée pour autre chose. Je sais me 

mettre à la place de l’autre qui est moqué. Je fais attention à ne pas blesser les gens ».   

   L’Evangile et la vie se répondent. 

Daniel, aumônier du Secours Catholique Meuse-Moselle 

 



 

 

 

 

« Il confia ses 

biens » : ça veut 

dire qu’il fait 

confiance ! 

« A chacun selon ses 

capacités ». On a tous 

des talents, mais pas 

les mêmes. 

 

Si quelqu’un 

te fait 

confiance, 

tu peux te 

dire que tu 

es capable ! 

Le dernier serviteur, il avait 

peut-être peur de se faire 

voler ce qui lui avait été 

confié ? 

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque 

personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. 

Tous ensemble : voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. 

Personne ne peut affronter la vie de manière isolée. Nous avons besoin d’une communauté qui 

nous soutient, nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant ».  

Pape François dans « Fratelli tutti »  

Pour réfléchir : 

 Je regarde, j’admire et je me réjouis de tout ce qui se vit et s’invente autour de nous en ce moment pour briser 

l’isolement 

 Aller à la rencontre des personnes dites « pauvres » avec l’envie de mieux les connaître et de voir ce qu’elles ont 

à nous dire et à nous apprendre, cela élargit notre cœur et enrichit notre vie 

 Parfois, je peux me faire une fausse image de Dieu, ou des autres. Mais je peux aussi choisir de ne pas rester 

enfermé dans ces jugements qui rendent les relations difficiles. 

 Dieu me fait confiance. Comment est-ce que je peux, moi aussi, lui faire confiance et oser me lancer, partager les 

qualités de cœur et les capacités qui m’ont été données ? 

 

 Livret réalisé à partir des paroles partagées de Béatrice, Marie-France, Agnès, Odette, Denis, Annick, Anne-Marie, Véronique, Marie-Jo, 

Françoise, Daniéla, Juliette, Sabine, Malika, Irma, Mireille, Marie-Françoise, Daniel, Christine. 


