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Feuille paroissiale « extraordinaire »

33ème dimanche ordinaire 2020

La parabole des talents.

Dieu nous connaît, il sait ce que nous avons au fond de notre cœur.
Il nous a donné des dons uniques, propres à chacun.
Pas besoin de nous comparer.
« Je suis qui je suis, avec mes possibilités et mes capacités parce que Dieu me les a
données. Vous n'êtes pas moi et je ne suis pas vous. Vous n'êtes pas mieux que moi et
je ne suis pas mieux que vous. »
Il faut nous encourager les uns les autres.
Laissons les jugements et les critiques à l’appréciation du Seigneur : ne restons pas
endormis, ouvrons nos mains, notre cœur et soyons un cadeau à la Terre.
Ne passons pas par la peur et vivons dans la confiance.

Bon dimanche.
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Méditation du 33ème dimanche A. – [Mt 25,14-21]
Ce dimanche, avouons-le, la parabole peut provoquer un agacement… On peut faire le
rapprochement avec des slogans comme « travaillez toujours plus » et aussi avoir un
raisonnement comme si le serviteur économe ne cherche pas à se faire de l’argent ! Et,
pourtant, si on tourne notre cœur vers le message du Christ, cette parabole parle du retour de
Jésus à la fin des temps.
Un maître – Jésus – part en voyage… Puis nous avons trois serviteurs : À chacun des serviteurs,
il donne des talents. – Un talent c’est bien plus qu’une somme d’argent. C’est aussi ce que Dieu
nous a donné : des responsabilités et des capacités. – Qu’est-ce que le Seigneur attend de
nous ? – Très certainement que nous soyons engagés à son service pour faire valoir nos talents,
selon nos capacités…
Dieu ne nous demande pas de faire telle ou telle chose si nous n’avons pas le talent de le faire.
Un point de départ pour réfléchir sur ce que nous aimons ou pas faire ? Quelles sont les choses
pour lesquelles je suis serviable ?
Le maître a choisi de donner un total de huit talents à ses serviteurs et pas à parts égales… Il
aurait pu se simplifier la tâche en distribuer deux ou trois à chacun… Non… Il connaissait ses
serviteurs et les capacités de chacun d’eux ! – Dieu connaît chacun de nous, il sait ce que nous
avons au fond de notre cœur, il sait comment nous allons réagir.
Par surprise, le maître revient de son voyage. Les serviteurs à qui il a donné cinq et deux talents,
les ont fait valoir et ont doublé la somme. Remarquons que le maître les félicite avec les mêmes
félicitations : « C’est bien, bon et fidèle serviteur », alors qu’on pourrait penser qu’un mérite
plus que l’autre ! Mais Dieu ne nous compare pas les uns aux autres. Il demande seulement que
nous fassions de notre mieux avec ce qu’il nous a donné !
Finalement, le troisième serviteur, arrive et se défend : « Seigneur, je savais que tu es un
homme dur, qui moissonnes où tu n'as pas semé », il lui redonne son talent en disant : « voici,
prends ce qui est à toi. » – Mais où est donc le problème alors ?
Le serviteur sait qu’il a mal agit et qu’il va être puni. Il croyait bien connaître son maître et
visiblement a eu peur, donc il n’a pas pris de risque… Il enterre son talent, plutôt que d’oser
prendre des risques, voir même échouer, non, il n’a rien essayé !
Cette parabole, très forte et même sévère, est peut-être un bel avertissement. Pourquoi garder
notre foi dans un trou de notre cœur ? Notre foi doit être authentique et mise en pratique pour
la sortir du trou de notre cœur et ainsi la faire germer ! Nous croyons parfois nous acquitter
parce que nous faisons ce que l'Église nous demande : on fait baptiser nos enfants, on les
conduit à leur première communion, …, nous allons régulièrement à la messe – bien sûr, c’est
bien ! Mais toutes ces choses ont-elles de la valeur si on ne va jamais à l’encontre de Jésus pour
lui demander sa miséricorde, humblement, avec sincérité, simplement en lui disant : « Jésus,
j'ai besoin de toi, guide-moi, aide-moi à mettre mes pas dans les tiens, révèle-moi les talents
que tu as semés dans mon cœur… »
Encore plus par les temps qui courent, faisons fructifier notre talent, émergeons de la peur et
répondons à Dieu qui nous fait largement confiance, par une confiance égale en donnant à nos
tâches de tous les jours une dimension d’amour et d’espérance !

