
 

 

Diocèse d’AMIENS/SECTEUR PASTORAL DU SANTERRE 

   
Eglise paroissiale de Rosières Eglise paroissiale de Chaulnes Eglise paroissiale de Roye 

 

33ème Dimanche du temps Ordinaire Année    

Dimanche 15 novembre 2020  
Journée mondiale des pauvres et journée nationale du Secours Catholique. 

 

Homélie du Père Louis-Pasteur 

Textes : Proverbes 31, 10-30. 30-31 ; Ps 127 (128) ; 1ère Lettre aux Thessaloniciens 5, 1-6 ; Mt 25, 14-30 
 

« À qui l’on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié,        

on réclamera davantage. » (Luc 12, 48) 

Lors des vacances d’hiver 2019, j’ai eu la joie, mieux, la grâce, d’effectuer un pèlerinage en Terre sainte. A Tel-

Aviv, la capitale, 1ère étape de notre périple, je découvrais la monnaie locale : le Shékel ! Shékel, en hébreux, 

c’est l’équivalent du sicle, une ancienne unité de poids et une devise monétaire utilisée chez les peuples anciens 

d’Orient. La Bible, qui raconte l’histoire de ces peuples, en fait mention dans le 2ème Livre de Samuel, chapitre 

14, verset 26, au sujet du jeune et beau Absalon, le 3ème fils du roi David : « Quand il se faisait raser la tête – à 

la fin de chaque année, sa chevelure devenant trop lourde, il devait la faire raser –, il pesait sa chevelure. Son 

poids atteignait 200 sicles, selon la mesure royale ! ». 1 sicle c’est environ 16,4 g. Multiplié par 200, cela fait un 

poids et un volume de cheveux considérables ! 

L’évangile de ce 33ème dimanche est connu sous le nom de parabole des talents. Il ne s’agit pas d’un talent au 

sens de compétence ou de capacité. Talent, ici, est une unité de mesure, de monnaie, comme le Shékel et le sicle. 

Dans sa version du même évangile, Saint Luc (19, 12-27) parle de mines, de mines d’or. 1 talent équivaut à 60 

mines d’or. 1 mine d’or vaut 50 sicles. Suivant les régions ou en fonction du cours de change, 1 talent pouvait 

atteindre une valeur de 30 à 45 kg d’or. C’est absolument considérable ! C’est dire que la valeur de la somme (ou 

des talents) remise aux serviteurs par le maître dans l’évangile de ce dimanche est énorme ! Pour une personne 

qui travaille 12 heures par jour, c’est le salaire de 6000 jours de travail ! Le maître, c’est Dieu. Il nous a 

beaucoup donné ! Nous avons beaucoup reçu ! « Qu’as-tu qui ne t’ait été donné ? » dira l’apôtre Paul (1 

Corinthiens 4, 7). Et saint Jean de dire : « Nous avons reçu grâce après grâce » (Jean 1, 16)   

Les talents, c’est le patrimoine que le Seigneur nous confie. Les chiffres sont symboliques. 5 talents, c’est le 

trésor de la Parole de Dieu qui nous été transmise par les prophètes, dans l’ancienne alliance, et par Jésus lui-

même et ses apôtres, dans la nouvelle alliance. 5, c’est le chiffre qui symbolise la Parole Dieu, en lien avec la loi 

de Moïse ou la Torah, qui est constituée des 5 premiers livres de la bible : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et 

Deutéronome. 2 talents, c’est le symbole du double Commandement d’Amour de Dieu et du prochain : « Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » (Mattieu 22, 37-40). 1, c’est 

l’unicité de Dieu, c’est le Dieu Un, en qui nous croyons, que nous avons mission d’annoncer, dont nous 

témoignons et pour qui nous sommes prêts à donner notre vie. Il n’y a donc aucune injustice, aucune partialité, 

aucune inégalité dans la manière dont les talents sont confiés. Chacun a reçu exactement ce qu’il pouvait faire 

valoir, faire fructifier, ce qui correspondait à ce qu’il est et à ce qu’il peut. « Dieu est impartial » (Romains 2, 

11), il ne fait pas de différence entre les hommes. Il donne « à chacun selon ses capacités ». 

 



A regarder et à remercier Dieu pour ce que nous avons, nous aurons moins le temps de nous lamenter sur ce que 

nous n’avons pas ! Louange, reconnaissance, action de grâce. N’est-ce pas le sens-même du mot « Eucharistie » : 

action de grâce ! Comme un autre talent, le Seigneur a aussi confié ce trésor à son Eglise, à ses ministres 

ordonnées, à ses fidèles qui y participent de manière consciente, active et fructueuse. Communier, c’est aussi le 

faire dans de bonnes dispositions de cœur et d’âme. Le sacrement du Pardon de Dieu, est aussi un autre talent 

confié à l’Eglise, pour la santé spirituelle de ses enfants. Et l’on pourrait poursuivre, en identifiant et en listant 

les talents, les trésors, les biens dont le Seigneur nous comble.   Il nous confie ses biens les plus précieux, ses 

dons qui sont hors de prix, sans prix, inestimables ! Il ne nous demande pas de les conserver précieusement dans 

un coffre-fort mais de les faire fructifier, de « les faire valoir ».  Il veut que nous les utilisions pour le bien des 

autres. C’est tout le sens du verbe « gagner » qui est employé pour qualifier l’action des 2 premiers serviteurs et 

pour rendre compte à leur maître : « Seigneur, tu m’as confié 5 talents ; voilà, j’en ai gagné 5 autres. Seigneur, 

tu m’as confié 2 talents ; voilà, j’en ai gagné 2 autres. ». « Gagner », c’est sauver, participer au salut de nos 

frères et sœurs, leur annoncer l’Evangile du salut ! Cela est clair et net pour de saint Paul : « Je me suis fait 

l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à 

tout prix quelques-uns » (1 Corinthiens 9, 19-23) 

La malédiction qui frappe le troisième serviteur (« Jetez-le dans les ténèbres extérieures ! ») ne s’explique pas 

par la « petite » somme qui lui a été remise mais plutôt par son attitude : « Mais celui qui n’en avait reçu qu’un 

alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître » Il le confesse lui-même en ces termes : « J’ai eu peur, et je 

suis allé cacher ton talent dans la terre ».  « Cacher » ses talents, c’est se laver les mains, se désintéresser du 

sort de nos frères et sœurs ; c’est refuser de témoigner, d’annoncer, d’être disciples-missionnaires. 

Ce que le Maître lui reproche, c’est sa paresse, son peu d’empressement à « faire valoir » ce qu’il devait gérer. 

C’est aussi et surtout le fait d’avoir caché le don de Dieu. « Cacher » : cela nous rappelle Adam et Eve qui, suite 

à leur péché, eurent peur en entendant la voix de Dieu qui les appelait dans le jardin et qui allèrent se cacher 

(Genèse, 3, 8). C’est la 1ère fois que le verbe « (se) cacher » est employé dans la Bible ! « (Se) cacher », c’est se 

faire une mauvaise idée de Dieu, avoir une image fausse de lui, le concevoir ou le penser pour ce qu’il n’est 

absolument pas du tout, ce qui conduit à se méfier de lui, à avoir peur de lui. C’est, pour coller à l’actualité 

récente, le caricaturer. Cela nous arrive, à nous chrétiens, de caricaturer Dieu, Jésus, l’Eglise, le pape, les 

évêques, les prêtres, nos frères et sœurs, qui sont image et ressemblance de Dieu ! C’est ce qui est arrivé au 

serviteur qui avait reçu 1 talent. Il reproduit ce qu’Adam et Eve avaient fait. Il prend Dieu pour ce qu’il n’est 

absolument pas et il refuse de collaborer à l’œuvre de Dieu. La peur paralyse. Elle est le contraire de la foi qui 

libère et qui sauve. La foi est adhésion amoureuse au projet de Dieu.  

La pandémie du Covid, avec sa série successive de confinement-déconfinement-reconfinement, tend à durer. Les 

cas-contacts se multiplient et sont, aujourd’hui, plus que jamais, proches de nous. Les victimes qu’il emporte sur 

son passage ne sont plus des lointains ou des anonymes : ils sont des nôtres. Les conséquences économiques, 

psychologiques, les drames socio-familiaux, la pauvreté, la précarité, le chômage, les couples qui se disloquent, 

sans compter la menace terroriste qui a fini d’installer la peur devant le constat amer de nos politiques et 

politiciens dépassés : tout ceci pourrait nous plonger (si ne n’est déjà fait, hélas) dans un découragement, une 

désespérance, un fatalisme, une abdication. Non ! Loin s’en faut !  

Ce dimanche, est le dimanche du Secours catholique, devenu depuis 2017, à l’initiative du pape François, la 

Journée Mondiale des Pauvres, « signe concret de la charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin 

» (Pape François). Dans les circonstances actuelles de reconfinement, la collecte annuelle prévue les 14 et 15 

novembre à l’église, ne pourra avoir lieu. Mais, comme nous y invitait Véronique Fayet, présidente du Secours 

Catholique, dans ses messages de fin d’année et ses Vœux 2019-2020 : « combattons la pauvreté, osons la 

générosité, passons à l’action. Vivons la révolution fraternelle, continuons nos actions auprès des plus pauvres, 

des plus démunis, à travailler à la justice sociale et à la transition écologique, à partager le chemin des 

migrants… »                                                                                                                                         

 « La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; 

moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » (Lettre de Saint Jacques 2, 17-18) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE         (Equipe liturgique de la paroisse ND de Hte Picardie) 

Seigneur Jésus, nous te prions pour ton Eglise : pour notre Saint Père, le pape François, pour nos évêques, 
particulièrement pour celui qui sera nommé à Amiens,  
Donne-leur la claire vision de ce qu’il faut faire en ces temps difficiles, donne-leur la force de toujours dire « Dieu premier 
servi », et d’accomplir cette parole dans leurs actes. 
  
Seigneur Jésus, nous te supplions pour l’Arménie, qui souffre un nouveau martyre, ainsi que pour les Etats-Unis, dont la 
situation troublée en cette période d’élection pourrait dégénérer,  
Protège ces pays, donne-leur des alliés qui sachent les soutenir, toi qui peux tout, et qui te plait à changer les cœurs. 
  
Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, la France. « La catastrophe s’est abattue sur nous, comme les douleurs sur la 
femme enceinte ». Nous te confions tous ceux qui souffrent du confinement : les enfants obligés de porter des masques 
et de tenir des distances, les jeunes qui ne peuvent plus étudier de manière normale, les personnes âgées dont les visites 
sont réglementées, les commerçants qui ne peuvent plus ouvrir leur boutique, et les producteurs dont les circuits de 
distribution sont perturbés. Prends pitié de tous !  
  
Nous te prions pour notre paroisse et ses habitants, particulièrement ceux qui sont les plus touchés par la situation. 
Donne-nous d’être « vigilants et sobres », toujours accueillants et à l’écoute des détresses qui nous entourent.  
Donne-nous de maintenir fermement la parole de vérité, car c’est la vérité qui nous rendra libres. 
 

Nous sommes unis à la famille de   Monsieur René GUILLEMONT (Roye)   Monsieur Thierry SUTOR (Roye) 
 Madame France REMY (Liancourt Fosse)    Madame Micheline VANESSE (Damery) 
Deuil de Mr Bruno BOULONGNE de Rosières en Santerre, lundi 16 novembre à 13 heures à ROSIERES 
Deuil de Mr Jean-Louis DELBART de Soyécourt, mardi 17 novembre à 14h30 à Pertain 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Famille CAZIER-BOITEL. Le Chanoine LETHELLIEZ. Les enfants Elisa et Eloïse 
Bernard DIEU et son épouse Michèle POISSON ; Suzanne SCHIETEQUATTE ; Monique PALPIED 
Vincent AVENEL et les défunts des familles AVENEL- MAYOLLE- POLLEUX ; Claude DOMONT  
Gilles GALLAIS, Jean POQUET, Roger CAPLIER inhumés ces dernières semaines à Chaulnes 

Nous prions pour Zoé VASSELIN de Chaulnes et Blanche FAUVARQUE de Fontaine les Cappy dont le baptême est 
reporté  
 

 

►Une 2ème quête était prévue ce dimanche pour le SECOURS CATHOLIQUE Vous pouvez faire un don par chèque 
auprès de la paroisse en indiquant au dos (Secours catholique)  
    
► Pendant le confinement, les églises sont autorisées à rester ouvertes, n’hésitez pas à venir prier notre Seigneur. 
Il n’y a pas de messe célébrée en public. Les prêtres continuent à célébrer la messe chaque jour, sans assemblée.  
Ils prient pour toutes les intentions qui leur sont confiées et en particulier pour les défunts et leurs familles.  
MÊME A DISTANCE, Vous pouvez demander une intention de messe ou contribuer aux ressources de votre paroisse  
Je souhaite faire une offrande de messe – Je souhaite donner à la quête – (Voir site du diocèse ou de la paroisse)  
         Ou adressez-vous directement à votre paroisse     
 

►Pour les confessions, contacter la paroisse pour prendre un rendez-vous avec un prêtre 
 

►A Retrouver le site du Diocèse d’Amiens : la vidéo du P. Bertrand Ledieu pour vivre un temps de célébration en 

famille, Veilleurs d’Espérance : un petit fascicule pour prier dans une église, un petit guide pour vivre un temps de prière 

en famille… Messe sur internet, homélie sur YouTube, vidéos, partage d’évangile à distance … 
 

►Les églises dans les villages peuvent être ouvertes pour un temps de prière individuelle et si vous le souhaitez, vous 

pouvez sonner les cloches à l’heure de la messe du dimanche (11h) 
 

►Dans ce contexte inédit nous nous adapterons pas à pas, en fonction des circonstances et des questions qui se 
poseront. N’hésitez pas à contacter le secrétariat. Par ailleurs, des informations pratiques pourront être 
communiquées, si nécessaire, sur le site internet de la Paroisse ;  paroissederoye@wanadoo.fr 
 

► Permanence du Père Dominique LAMARRE  le samedi 9h-10h au centre Paroissial de ROYE 
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