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33ème dimanche du temps ordinaire
16 novembre 2014

La venue du Fils de l'homme. Faire fructifier les dons du Seigneur
Mt (25, 14-30)

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : «
Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et leur confia
ses biens. À l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux
talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il
partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de les faire valoir
et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents
en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la
terre et enfouit l'argent de son maître.
Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents
s'avança en apportant cinq autres talents et dit : 'Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai gagné cinq
autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup ; entre
dans la joie de ton maître.'
Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, tu m'as confié deux talents ; voilà, j'en ai
gagné deux autres. — Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître.'
Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu
moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé
enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient.'
Son maître lui répliqua : 'Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que
je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je
l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a
recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce
serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements de dents !' »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : Un talent, c’est une somme énorme : sa valeur équivaut à plus de 34kg d’or ! Les trois

serviteurs reçoivent donc chacun une somme énorme, chacun selon ses capacités. Et le maître part. Il fait
confiance. Deux mettent en valeur les talents reçus, le troisième enterre son talent, par peur de le perdre ou
de mal faire. Le maître, à son retour, félicite les deux premiers et il est très dur vis à vis du troisième...
Cette sévérité peut nous étonner !
N’oublions pas que ce récit est une parabole sur la venue de Jésus à la fin des temps. Se révèlera alors la
vraie valeur de chacun durant sa vie terrestre.
Nous nous demandons en général comment développer ses talents. Mais si d’abord nous savions reconnaître
le don qui nous est fait ? Et de l’accepter comme « nôtre », cela changerait les choses. Dans la mesure où
nous acceptons de recevoir, nous pourrons faire fructifier. Le dernier serviteur n’a pas fait « sien » le talent
reçu ; il le considère comme étant celui du maître. Il ne s’en sent pas responsable, sinon de le redonner. Si
nous n’acceptons pas de recevoir – « je ne suis pas digne »-« je ne le mérite pas »- « je ne suis pas à la
hauteur »-, nous nous enfermons sur nous-mêmes. Jésus nous invite à la confiance et à prendre le risque de la
foi.
Nous remercions vivement le Père Clément Jung du diocèse de Metz pour le partage de ce texte
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