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 Pendant ma période de formation pour devenir prêtre, j'ai eu la chance de faire un 
stage pastoral de six mois dans une prison. Au tout début, je lisais beaucoup, je m'informais 
sur la réalité de vie des détenus, pour être en mesure de leur offrir un bon service.  
 
 À la fin de mon stage, quand j'ai voulu en faire l'évaluation, j'ai été surpris par les 
résultats. Ce qui s'était avéré le plus positif, le plus riche pour moi, ce n'était pas ce que j'avais 
pu donner aux détenus, mais ce que j'avais appris d'eux. 
 
 En faisant le retour sur mon stage, je revoyais tel ou tel détenu, ou plutôt, je le 
ré-entendais me parler de ses bons coups. Et ce qui me revenait à l'esprit, c'était mon 
étonnement, mon admiration devant les prodiges d'imagination et d'habiletés dont certains 
de ces gars avaient fait preuve pour déjouer les systèmes de sécurité ou pour lancer la police 
sur de fausses pistes. Je me surprenais à "admirer" la finesse de leurs détours et de leurs 
feintes en me disant: 'Ça, c'est intelligent !' 
 
 Quand je relis l'Évangile d'aujourd'hui, ça me fait un peu penser à certains de ces 
détenus ... oui ces détenus qui m'ont impressionné par leur imagination, leur débrouillardise 
et leur hardiesse. La seule chose que je peux déplorer, et vous serez d'accord avec moi, c'est 
qu'ils n'aient pas mis tout ce riche potentiel au service du bien et de la société. Ils étaient en 
prison, et ce n'était pas pour rien. 
 
 Voilà bien, je pense, ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Voilà ce qu'il souhaite 
pour sa communauté: des gens inventifs, des gens habiles et créateurs ... pour faire le bien. 
Et la comparaison qu'il emploie est très forte, puisqu'il prend exemple sur ceux qui font le 
mal. On le voit bien, il appelle clairement et précisément ce gérant, dont il fait l'éloge, un 
gérant trompeur. Alors, si l'être humain peut être aussi hardi, aussi inventif, aussi 
débrouillard pour faire le mal, ne devrait-il pas l'être autant pour faire le bien ? Si certains 
humains sont si rusés, si surprenants pour arriver à des fins malhonnêtes, comment se fait-il 
qu'on retrouve si peu de volonté, de créativité, d'invention chez ceux qui optent pour le bien 
? 
 
 Aujourd’hui, nous soulignons deux choses: le début d’une nouvelle année scolaire et le 
lancement d’une nouvelle année pastorale. Avec ce que nous dit l’Évangile, j’aimerais lancer 
des invitations ou des défis aux jeunes qui sont de retour à l’école primaire ou secondaire et 
même aux universitaires. Comme Jésus nous y invite, soyez inventifs.... dans vos études. 
Étudier, apprendre, ce n’est pas seulement recevoir des connaissances, c’est aussi et surtout 
développer nos aptitudes. Vous avez tous et toutes des trésors de talents, d’aptitudes, de 
rêves et d’idées pour vous et pour le monde. Mettez tout cela en oeuvre ! Avec l’aide de vos 
profs, vos éducateurs, vos accompagnateurs, grandissez à l’aide de nouveaux apprentissages. 
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Les choses nouvelles que l’on apprend doivent germer en nous pour en ressortir dans la 
manifestation de ce que nous sommes.  C’est ainsi que l’enseignement devient éducation 
quand l’étudiant a intégré, assumé et qu’il s’est approprié de nouvelles connaissances. 
 
 Alors faites preuve de débrouillardise, de créativité, de nouveauté pour offrir à vos 
parents, vos proches, vos amis, des marques de l’amour que vous leur portez. Vous apprenez 
l’histoire .... partagez cela avec vos parents. Ils apprendront sûrement des choses grâce à 
vous. Vous apprenez à respecter la terre .... montrez cela à vos parents et grands-parents ..... 
Soyez créatifs avec ce que l’on vous donne. 
 
 Il en va de même pour notre communauté chrétienne. Nous entrons dans cette 
nouvelle année pastorale avec le thème de l’ACCUEIL. L’Équipe pastorale et les comités 
paroissiaux vont prochainement vous proposer de gestes concrets d’accueil et d’ouverture 
pour faire rayonner l’Évangile dans la communauté. Vous serez donc, vous aussi, comme à 
l’école.... à l’école de l’accueil. Acceptez de jouer le jeu pour découvrir qu’il ne s’agit pas d’un 
jeu, mais de l’expression de notre foi véritable et concrète. 
 
 Notre foi est une BONNE NOUVELLE. Et la partager, consiste, en grand partie, à 
inventer, à créer un milieu propice pour que l'autre ou les autres désirent s'engager sur le 
même chemin ... celui de la découverte de l'amour infini de Dieu. Mais pour cela, il nous est 
demandé de l'imagination, de l'audace, de la créativité, de la volonté.  
 
 Dans toute communauté, il y a toujours des trésors cachés. Il y a toujours des 
personnes avec des talents extraordinaires. Il y a des gens qui ont le tour de faire différentes 
choses, d'organiser différents événements, de se faire proches des personnes malades, de 
réconforter ceux et celles qui sont aux prises avec des difficultés diverses, ... il y a toujours 
des hommes et des femmes qui ont le compas dans l'oeil, comme on dit, pour la menuiserie, 
la plomberie, l'électricité et qui pourrait mettre leurs talents au service des familles de leurs 
milieu. 
 
 Oser quelque chose, ce n'est jamais facile. Pourtant, tout le monde le sait, quand on 
ose quelque chose dans sa vie pour la première fois, on se dit souvent, par après, "Mon 
Dieu, c'était pas si terrible que ça !" Alors, cette semaine, pourquoi ne pas réfléchir sur ce 
qu'on pourrait faire de bien? Pourquoi est-ce que, en couple ou en famille, on ne pourrait pas 
partager des idées pour inventer, pour créer ou pour susciter de belles choses dans notre 
milieu ? Jésus nous invite à l'imagination. Il nous dit sa confiance et son goût pour 
l'ingéniosité, pour l''intelligence et pour le courage. 
 
 Recevons sa Parole comme une invitation à réaliser en nous ce qu'il a lui-même semé. 
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Et peut-être que dimanche prochain, en venant à l'Eucharistie, nous aurons une autre bonne 
raison de dire merci à Dieu: le remercier pour ce talent qu'il nous a donné. AMEN. 


