
Trait d’Union
La Parabole des talents

Mt 25, 14-30

N° spécial confinement 1215 Nov 2020 Entre les deux paroisses

1

Paroisse Saint-Paul Notre-Dame du Rosaire
Paroisse de la Pentecôte

Journée mondiale des 
pauvres et journée nationale 

du Secours Catholique

Voilà un Évangile que nous entendons en période de 
confinement et qui nous invite malgré les difficultés à nous 
comporter en « serviteurs fidèles » ! 
Il fait suite à ce que nous avons entendu dimanche dernier 
: « Le Royaume des cieux c’est comme 10 jeunes filles in-
vitées à des noces……… », aujourd’hui Jésus ajoute : « Le 
Royaume des cieux c’est comme un homme qui partait en 
voyage…… ». Jésus préfère nous laisser des paraboles qui 
aident à comprendre le fonctionnement de ce Royaume 
plutôt que de nous en donner une définition. Il nous faut 
donc faire parler les détails de sa parabole. 

+ Il est d’abord question d’un homme qui s’absente et qui 
confie des richesses (considérables) à ses serviteurs. Ce 
qui étonne c’est qu’il n’éprouve nullement le besoin de 
leur laisser en même temps que ses richesses, ses volontés, 
des recommandations et des conseils. C’est le signe que sa 
confiance envers eux est totale et absolue. 
Cet homme qui part en voyage peut faire penser à Dieu qui 
depuis la création du monde est entré « en repos » nous 
dit le livre de la Genèse. Il s’absente en quelque sorte pour 
laisser ses créatures à leur liberté et leur permettre de gé-
rer la création. 
Cet homme qui distribue ses richesses peut nous faire 
penser aussi à ce père de l’Évangile qui dit à son fils aîné : 
« Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi » (Lc 15, 31). 
Nous pouvons prendre le temps de lister tous les 
dons qui nous ont été faits. Ils sont signes de la 
confiance de Dieu pour nous. Chacun peut dire vrai-
ment sans se tromper : j’ai reçu gratuitement et sans 
mérite de ma part des « talents » et ceux et celles qui 
sont à côté de moi aussi : la Vie, la capacité d’aimer, 

de réfléchir, des aptitudes humaines, la foi, l’Évangile, 
une communauté chrétienne, l’Église universelle, une 
famille et des amis, des richesses culturelles et spiri-
tuelles, etc ….. La Parole de Dieu invite non pas telle-
ment à compter les dons reçus mais à les reconnaitre et à 
nous tourner vers Celui qui nous fait une telle confiance.

+ Ensuite, la parabole évoque le temps des initiatives. 
Que font les serviteurs des richesses confiées ? La pa-
rabole nous parle de deux façons très différentes de les 
recevoir ; Elles correspondent à deux postures devant la 
vie : l’une est généreuse, l’autre est frileuse. La manière 
dont s’exprime les serviteurs au retour du maître nous 
fait comprendre beaucoup de choses.
Les 2 premiers disent : « Tu m’as confié 5 ou 2 talents, 
voilà j’en ai gagné 5 autres ou 2 autres.
Le 3ème : « Je savais que tu es un homme dur… j’ai eu 
peur, j’ai caché ton talent dans la terre …. le voici, Tu as 
ce qui t’appartient ».
Les 2 premiers se sont appropriés les talents confiés ; 
en termes d’aujourd’hui, on pourrait dire qu’ils sont 
dans une perspective de responsabilité humaine et chré-
tienne du monde à construire, ils ont ajouté une part 
d’eux-mêmes, ils ont porté du fruit …
Le 3ème est complètement crispé et auto-centré. Il n’a 
rien volé, ni détourné. Il n’a jamais considéré que ce 
talent lui était confié, il l’a enfoui, il n’a rien mis de lui, 
La peur d’aimer, de travailler, de risquer l’aventure de la 
vie, de « perdre des plumes » l’a empêché de prendre le 
risque de se servir de ce talent. Ce mauvais serviteur n‘a 
pas répondu à la confiance qui lui était faite et ne s’est 
pas comporté dans sa vie en responsable. 
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Croire et comprendre

Pourquoi des Évangiles ?
Après la résurrection de Jésus, les pre-
mières communautés chrétiennes appa-
raissent en Palestine, puis très vite tout 
autour de la Méditerranée.
De communauté en communauté, la tra-
dition orale transmet l’enseignement du 
Christ. Mais, avec la disparition des pre-
miers témoins et le début des persécu-
tions, l’idée s’impose d’une trace écrite 
de cette « bonne nouvelle ». Quatre 
Évangiles ont été reconnus par l’Église 
comme fidèles à l’histoire de Jésus et à la 
foi chrétienne : ceux de Matthieu, Marc, 
Luc et Jean. Chacun a son style et son 
histoire.

Pourquoi lire les Évangiles ?
Tout simplement pour rencontrer 
Jésus et entrer dans l’intimité de 
sa Parole. Cette intimité délivre de 
bien des peurs, apaise, dynamise, 
ouvre les chemins de la vie spiri-
tuelle. Plus on lit les Évangiles, plus 
on est sensible à la parole de Dieu, 
plus s’accroît le désir de l’appro-
fondir et de répondre par sa vie 
à l’appel qui est ainsi fait. Vivre 
selon l’Évangile rend pleinement 
heureux. 

Par où commencer ?
ll y a plusieurs manières de décou-
vrir les Évangiles. On peut com-
mencer par celui de Marc, le plus 
court, et suivre Jésus au fil de ses 
rencontres : peu à peu, par la ma-
nière dont il parle et agit, Jésus dé-
voile à ses disciples qui Il est. On 
peut aussi lire le texte d'évangile 
que l’Église a choisi pour chaque 
jour ou assister à la messe : c'est une 
manière de s'associer à la prière de 
l’Église universelle.

Pour aller plus loin
croire.la-croix.com :
Le site de Bayard, pour tous ceux qui
cherchent Dieu. De nombreuses 
ressources, des vidéos en ligne, des définitions.

https://levangileauquotidien.org :
Pour recevoir quotidiennement l’évangile du 
jour assorti d’un commentaire.

L’Évangile : parole de Dieu
L’Évangile n’est pas un livre parmi les livres. 
Il n’est pas une parole d’homme parmi les pa-
roles d’hommes, il est la parole du Verbe de 
Dieu. Il est le Verbe de Dieu fait vie humaine 
contemplée et racontée.

Madeleine Delbrel

Retrouvez la fiche complète dans les églises St Paul et St Pierre

Ça aide à comprendre la parole difficile de l’Évangile : « A celui 
qui a (c’est-à-dire qui s’est réellement approprié les talents) on 
donnera encore et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a 
rien (qui n’a pas vraiment reçu le talent) on lui enlèvera même ce 
qu’il a ». Cela rejoint ce que constatent beaucoup de personnes 
qui font, par exemple, de la catéchèse ou animent la préparation 
aux sacrements de baptême, d’eucharistie, de confirma-
tion : « Notre foi a grandi parce que nous avons eu l’occasion 
d’en parler et de la partager avec d’autres. » 

+ Enfin, nous aimerions tous entendre, à la fin de notre vie, ces 
paroles : « Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour 
peu de choses, je t’en confierai beaucoup, entre dans la joie de 
ton seigneur ». Il se trouve que ce dimanche dans l’église catho-
lique, c’est la journée mondiale des pauvres (journée voulue par 
le pape François) et aussi la journée nationale du Secours Ca-
tholique…… Ces 2 événements nous rappellent que la charité 
fait partie intégrante de notre identité chrétienne. 
L’existence dans le monde et dans notre société française de 
nombreuses personnes qui sont en situation de pauvreté soit 
parce que leur dignité n’est pas reconnue, ou leurs besoins

vitaux ne sont pas pris en compte, nous invite à ne pas être 
trop rapide et « léger » pour juger par nous-mêmes de ce que 
nous faisons de nos « talents ». 
La pauvreté (sous toutes ses formes) est comme un indica-
teur, ou comme un thermomètre signalant un dysfonction-
nement ou une maladie : nous pouvons peut-être nous dire 
que parmi les causes de la présence de nombreux pauvres 
aujourd’hui, il y a celle-ci : de nombreux talents de cha-
rité, de fraternité, de sens de la justice et du partage qui 
sont pourtant généreusement distribués par Dieu à ses 
créatures,  sont comme enfouis en terre, ne sont pas uti-
lisés et donc manquent en fin du compte pour faire un 
monde vivable pour tous !

Merci au Pape François, merci au Secours Catholique de 
nous appeler une fois de plus à devenir des serviteurs qui 
travaillent avec toutes les richesses humaines, matérielles et 
spirituelles qui nous ont été confiées. C’est un chemin pour 
attendre la rencontre du Christ et c’est aussi le grand désir 
de Dieu.

Jean Luc Tessier
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Le coin du Kt
LE MOMENT SPI DU DIMANCHE  

Le caté vient dans ta maison 
Réflexion des enfants suite à l’évangile de dimanche dernier :

Amélie a retenu que les vierges prévoyantes avaient tout prévu pour l’arrivée de l’époux alors que     
les vierges insensées n’avaient rien prévu. Du coup, les insensées ont demandé de l’huile pour leurs 
lampes aux prévoyantes qui n’ont pas voulu car elles en avaient juste pour elles. Les insensées ont dû 
aller chercher de l’huile chez le marchand et sont arrivées trop tard près de l’époux.
Cela lui fait penser à la fable de la cigale et la fourmi.
Pour conclure, il ne faut pas laisser de côté les choses importantes, sinon on le regrette après.

Tribune libre, 
réactions aux articles du Trait d’Union 

«J’ai beaucoup aimé l’édito de Daniel» (D)
«Je sens comme de l’amertume dans ton commentaire...» (C)
«J’ai aimé l’édito de Daniel puisse-t-il éveiller les consciences             
mais je garde confiance». (R)
«J’ai été très sensible à votre message dans lequel se lit votre dé-
couragement. Je tiens avant tout à vous remercier  pour votre sou-
tien...» (S)

«Suite à ce premier confinement, avons-nous réfléchi vraiment, 
nous sommes-nous interroger sur ce qu’était notre essentiel, à 
chacun, et ensemble ? Ou nous sommes-nous laissés reprendre 
par la routine des services habituels… qu’il fallait assurer…? 
Des services, utiles et nécessaires lors des périodes «glorieuses» 
de l’institution Église (l’enseignement, la santé) n’ont-ils pas 
été remis en cause au fil des ans… Ne va-t-il pas être nécessaire 
de réduire la voilure ? Changer de cap ? Ce qui ne peut être fait 
ne sera pas fait… Nous sommes sans doute devant une évolution 
considérable ? Comment nous positionnons-nous ? Les paroisses 
doivent-elles avant tout être des prestataires de service ou avant 
tout des communautés vivantes ? ... Service, service : ne serait-il 
pas vital de penser à construire avant tout une communauté, car 
existe-t-elle vraiment ? Et n’est-ce pas la base sur laquelle il est 
possible de bâtir ? Comment faire communauté ?» (JM)
«Je te sens pessimiste» (M)
«...Très bel et vigoureux article du dernier N° de Trait d’Union.» 
(G)

Le moment spi du dimanche, l’épisode 2 :
https://youtu.be/Ck74gQTplYs

Confirmation
A Maëlis, Dimitri, Thibault et Charles-Henri, 
adultes qui deviez recevoir le sacrement de 
la confirmation en l’église de la Chapelle sur 
Erdre ce samedi 15 novembre, ainsi qu’à Jean-
Claude et Béatrice, vos accompagnateurs.
A vous les jeunes qui avec Luisa, Dominique et 
Jacques vos accompagnateurs deviez recevoir 
le sacrement de confirmation à l’église Notre 
Dame du Rosaire le samedi 21 novembre.
Il faut à nouveau accueillir l’annonce d’un re-
port de l’événement. Je reprends les mots de 
notre Évêque Laurent des mains de qui vous 
deviez recevoir ce sacrement : consentir, sans 
se résigner...
L’Esprit de Dieu est déjà à l’œuvre dans votre 
vie. Il vous donne la patience, la persévérance. 
Il vous fait signe : la vie chrétienne, c’est tous 
les jours. Chaque jour vous pouvez accueillir 
la Bonne Nouvelle de l’Évangile. Chaque jour 
est un appel à accueillir du Christ la confirma-
tion de son amour, et à confirmer votre désir 
de marcher à sa suite. Il en est de même pour 
tous les chrétiens membres de nos paroisses de 
la Pentecôte et de St Paul. Au nom de tous, je 
vous assure de notre amitié et de notre soutien 
dans la prière.
Ce moment de joie, tellement attendu, nous 
est dérobé pour un temps, mais un temps vien-
dra où nous nous réjouirons ensemble.

Daniel, curé de la Pentecôte et St Paul

1- l'attente d’un ami :     
 * Préparer son arrivée                                  
 * J'ai une copine qui a changé d'école depuis 2 ans et pour garder contact 
je lui envoie des cartes postales, je l'ai également invitée chez moi.

2- être dans la nuit :     
* J'allume une lumière pour ne pas avoir peur du noir                            
* Mon Papi est mort la semaine dernière, j'ai mis ma main sur l'urne pour 
lui dire je t'aime. Il est parti avec Dieu et j'ai gardé en souvenir de lui le 
doudou qu'il m'a offert à ma naissance. Je l'ai également dans mon cœur.

Juliette



    Taizé
     La communauté des frères de Taizé re-
çoit chaque année les lycéens de France. 
Cette année les effectifs étaient réduits. 
Louis, Siméon, Gabriel et Xavier ont ré-
pondu présents, quatre jeunes qui feront 
leur confirmation quand la situation sani-
taire le permettra.
Même si les conditions sanitaires étaient 
contraignantes, ils ont apprécié ces jours 
en prière avec les frères, les rencontres et 
échanges et même faire la vaisselle tous 
les midis.

 Voici leurs témoignages :
  « A Taizé, je me sentais à l’aise pour parler avec tout le monde, c’est 
une ambiance différente du  lycée » 
 « Les temps de prières étaient très intenses et j’ai apprécié les temps 
de silence »
  « Je suis rentré ressourcé dans ma foi »
 « Je suis motivé pour continuer à prier et me rapprocher de Jésus »
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       Secours Catholique
         Ce dimanche 15 novembre est pour       
l'Église la journée mondiale des pauvres   
et la journée nationale du Secours Ca-    
tholique, Caritas France. 

Nous ne pouvons malheureusement pas ré-
percuter les appels du Secours Catholique, 
en absence de célébration. Nous assurons 

les bénévoles de nos paroisses de notre soutien. Des enveloppes 
du Secours Catholique sont disponibles dans les églises St Pierre 
et St Paul pour un don.

Chants
Nous avons commencé à apprendre la messe de la 
Visitation mais l’apprentissage a pris fin un peu pré-
maturément. Ci-joint un lien pour vous permettre 
de continuer à l’écouter et à l’apprendre :
Messe de la Visitation :
https://www.youtube.com/watch?v=6FQ2AjCfXZE

Pour le temps de l’Avent un chant phare sera propo-
sé. Pour l’écouter cliquez sur le lien suivant :

Entrons dans l’espérance :
https://www.youtube.com/watch?v=Cb8F0k03kkU

un
peu 
d’humour !

L’église Saint Pierre  place Saint Pierre à Rezé 
  Eglise ouverte de 9h30 à 17h30
L’église Saint André  rue du Bas Landreau à Rezé
L’église Notre Dame des Apôtres  rue de la Chapelle à Bouguenais
                     
Maison Paroissiale    
28 rue Claude Debussy   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 64 39 

Mail  paroissedelapentecote@orange.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

L’église Notre Dame du Rosaire  rue Alsace Lorraine à Rezé
L’église Saint Paul  place Roger Salengro à Rezé
                Eglise ouverte de 9h30 à 17h30

Le Presbytère Saint Paul   
4 rue Chupiet   44400 Rezé
Tél : 02 40 75 66 35

Mail  paroissesaintpaulreze@wanadoo.fr
Site  www.paroissespentecotesaintpaul.ovh

Adresses églises et maisons paroissiales 


