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« ENTRE DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR » (MATTHIEU 25,30)

Bonjour à tous amis du Mellois.
Salut à tous les Niortais qui nous écoutez, 
Un salut particulier aux équipiers du SOS car aujourd’hui c’est la Journée Nationale. 

En ce mois de novembre à mi-route entre Toussaint et premiers jours de l’Avent, la Parole de Dieu 
vient frapper à nos portes avec le livre des Proverbes (31, 10-31), la première lettre de St Paul 
aux Thessaloniciens ( 5, 1-6) et l’Evangile de St Matthieu (25, 14-30 ).

Soyons lucides : le coronavirus nous tient, il ne nous quitte plus, il s’installe !
Soyons réalistes, la pandémie est une catastrophe et St Paul parle lui aussi de « catastrophe qui 
s’abat  comme les douleurs d’une femme enceinte ». L’apôtre croyait à la fin du monde ! La 
tentation est toujours forte même aujourd’hui d’être catastrophistes, dégoûtés, dépressifs, 
désespérés !

Et voilà que le Christ nous interroge avec vigueur nous appelant à ne pas laisser tomber nos vies !
Au contraire, iI nous dit «  Et toi tes talents quels sont-ils ? Où sont-ils ? Qu’en fais-tu ? Ta richesse
quelle est-elle ? 
Comme la femme du livre des proverbes qui « tend la main vers la quenouille et qui en même 
temps « tend la main vers le malheureux », le relève, le soigne et le sauve,
nous aussi, nous avons des talents à revendre ! 

Qui, aimer lire et conter aux enfants,
Qui, courir, marcher, entraîner les amis dans des sports inimaginables, 
Qui, visiter les plus fragiles en Ehpad,
Qui, bricoler, inventer, en mécanique, en numérique,
Qui, membres du Secours Catholique agir et réagir auprès des migrants, 
Qui, peindre, créer, colorer,
Qui, jardiner, faire les premiers semis d’hiver,
Qui, cuisiner, émerveiller par ces recettes, 
Qui, jouer guitare, flûte, accordéon, piano.

Tu as cinq talents ? multiplie-les,
tu as deux talents ? multiplie-les, 
un seul talent ? Ne l’enterre surtout pas !

Mais non, ce n’est pas la fin du monde ! La fin d’un monde ? Oui ! D’un monde recroquevillé 
sur ses peurs et qui n’ose plus chanter ni partager ! 
Nos talents sont nombreux et ils ne peuvent dormir.
Sans complexe mettons nous à l’ouvrage et entendons le Seigneur nous dire :
« Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur ! » (Mat 25,30)

                                                                                                 Armel de Sagazan
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