
Homélie du 33 ème dimanche du TO –année A 
Sensibilisation au monde carcéral à Pornic 

 
Pour commencer cette homélie, … j’ai hésité entre les statistiques de votre commune 
et le dernier rapport du Secours Catholique. … Dans les deux cas, que constate-t-on ? 
un accroissement de la solitude, de la précarité, davantage de familles 
monoparentales … en résumé, une fragilité grandissante  … à laquelle je peux 
rajouter une statistique sur le nombre de détenus … une personne sur 1000 en France 
… tout cela laisse à réfléchir … est-ce une fatalité ? … que faire ? … comment faire ? 
 
Une réponse possible  est proposée dans le texte de la parabole entendue 
aujourd’hui … le maître appelle ses serviteurs pour remettre à chacun des talents 
selon ses capacités … Eh bien Dieu nous donne des talents  … et qui vont bien au-
delà de ce que nous pouvons imaginer … pour prendre soin de nos frères …pour 
donner à voir l’Amour de Dieu.  
En effet, par notre baptême , nous avons revêtu le Christ comme le dit le rituel … c’est-
à-dire que gratuitement, … sans n’avoir aucun mérite personnel, … Dieu met en nos 
cœurs tout ce qui fait l’essentiel de la vie du Christ  : … l’accueil des plus petits … 
l’écoute attentive de celui qui crie … l’accompagnement de celui qui souffre pour 
l’aider à rester debout … la faculté de renverser les cœurs pour les ouvrir à Dieu et 
aux autres … Tout cela est donné à chaque baptisé  … à lui de le faire fructifier 
comme le font les bons serviteurs de la parabole … Comment ?… en vivant ce que 
nous dit saint Paul dans sa lettre aux Galates « ce n’est pas moi qui vis, c’est le Christ 
qui vit en moi » … vous allez me dire … « plus facile à dire qu’à faire  ! » … j’en 
conviens car il s’agit de se laisser déposséder de ce que nous sommes … de quitter le 
vieil homme qui est en nous pour revêtir l’homme nouveau … et de nous laisser guider 
par l’Esprit Saint  pour développer ces talents qui nous sont donnés selon nos 
capacités personnelles et avec les rencontres et expériences qui jalonnent nos vies … 
Nous n’avons pas tous naturellement les mêmes charismes … mais … habités par le 
Christ et poussés par l’Esprit, nous pouvons nous tourner vers les petits, les fragiles, 
les exclus, pour leur redonner leur dignité  … Cela peut se réaliser dans une 
démarche personnelle, … mais également avec d’autres dans un service, … un 
mouvement, … une association qui existe sur ma paroisse, … sur ma commune … 
laissons-nous interpeller en cette journée nationale du Secours Catholique et en ce 
dimanche où vous accueillez l’Aumônerie catholique des prisons. 
 
Alors quand viendra le retour du maître, … c’est-à-dire, lors de notre rencontre en face 
à face avec Dieu, … il nous dira : 
« J’avais des difficultés à l’école … et tu m’as aidé à faire mes devoirs » 
« J’étais souffrant … et tu es venu jusqu’à moi avec le Service Evangélique des 
Malades, l’Hospitalité Nantaise, l’aumônerie de l’hôpital ou de la maison de retraite » 
« J’avais faim … et tu m’as nourri au Resto du cœur » 
« J’étais mal dans ma peau d’adolescent … et tu m’as pris par la main pour aller à une 
fête » 
« Je m’enfermais dans ma solitude … et tu m’as invité dans un groupe de 
convivialité » 
« J’étais en prison … et tu as partagé des moments avec moi lors de célébrations » 
« Je n’avais pas d’emploi … et tu m’as soutenu au sein de l’association Inseretz » 



« Je souffrais de la perte d’un être cher … et tu m’as accueilli avec l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil » 
« J’avais froid et je n’avais pas de quoi me loger … et tu m’as vêtu et logé avec le 
Secours Catholique » 
« J’étais …j’étais … j’étais … » … Chacun peut continuer cette énumération avec ce 
qui fait sa vie. 
Quelle joie de pouvoir dire alors : « Seigneur, c’est avec Toi que j’ai fait fructifier les 
talents que tu m’as donnés ! » … et d’entendre en écho « Serviteur fidèle … entre 
dans la joie de ton Seigneur ». 
 
Nous sommes donc invités à  mettre tout l’homme au centre de nos vies, pour 
rencontrer Dieu, ici et maintenant … et pour cela il nous faut voir le Christ dans notre 
prochain. 
 
Je cite mère Térésa : … « Le Christ étant invisible, nous ne pouvons lui montrer notre 
amour; … mais nos voisins sont toujours visibles, … et nous pouvons faire pour eux ce 
que nous aimerions faire pour le Christ, s’il était visible. … Aujourd’hui c’est le même 
Christ qui est présent dans ceux dont on a pas besoin, … qu’on emploie pas, … qu’on 
ne soigne pas, … qui ont faim, … qui sont nus, … qui n’ont pas de foyer. … Ils 
semblent inutiles à l’Etat et à la société; … personne n’a de temps à leur donner. … 
C’est à nous, chrétiens, vous et moi, … dignes de l’amour du Christ si notre amour est 
véritable, … c’est à nous de les trouver, … de les aider; … ils sont là pour que nous le 
trouvions, lui, [le Christ]» … fin de citation. 
 
Tout à l’heure, à l’autel, quelques gouttes d’eau vont être noyées dans le vin : … c’est 
notre humanité … ce sont nos vies … ce sont les vies des plus fragiles, des plus 
démunis … tous nous allons être noyés dans l’Amour du Christ … comme dans un 
nouveau « baptême », chaque dimanche, pour repartir vers une vie toujours 
renouvelée par l’Eucharistie … prêts à œuvrer pour le Royaume au service du frère. 
Soyons en pleinement conscients. 
AMEN 
 
Pr 31,10-13.19-20.30-31 
1Th 5,1-6 
Mt 25,14-30 
Journée du Secours catholique 


