
« Faisons fructifier nos talents » 
 

Mt 25, 14 - 30   14 et 15 Novembre 2020 

 

 Bonjour à toutes et à tous !  

Comme le week-end dernier, je vous propose de reprendre une homélie que je vous ai 

donnée en Novembre 2014… A mon avis, elle n’est pas restée dans les mémoires… 

D’autre part, on m’a informé que le billet du 6 Novembre était en fait le même que le 

5… et bien c’est rectifié et vous trouverez bien maintenant le texte sur habileté et exemplarité 

au 6 Novembre !! J’en profite pour remercier Michel qui fait tous les jours le travail pour 

mettre en ligne ces billets !! 

 

La liturgie nous propose pour ce dimanche la parabole des talents qui peut, dans une 

première lecture nous déranger un peu : En effet, je la trouve totalement injuste. Si le troisième 

serviteur avait voulu voler le talent, j’aurais compris bien sûr, la colère du maître de maison 

aurait été justifiée. Il avait confié un bien, il devait le retrouver. Mais là, le serviteur a été d’une 

honnêteté scrupuleuse en rendant au maître ce que ce dernier lui avait demandé de garder. 

Alors pourquoi le jeter dans les ténèbres ? C’est franchement inadmissible, non ? 

Aussi nous faut-il regarder pourquoi le Christ choisit cette histoire et ce qu’elle nous dit 

de lui en laissant de côté nos premières impressions… Et ça change tout…  

D’abord, le contexte : Cette parabole est racontée par Jésus alors qu’il parle de sa venue. 

Nous approchons en effet de la fin de l’année liturgique, nous célébrerons le Christ Roi la 

semaine prochaine et les textes de la liturgie nous plonge dans cette perspective de la venue 

du Christ dans la gloire, la fin de notre monde actuel, la parousie, et l’établissement du 

Royaume. Cet homme qui part en voyage n’est autre que le Christ, nous sommes à la fin de 

l’Evangile de Matthieu, et Jésus va connaître la passion, mourir, ressusciter et vivre 

l’ascension. Et ce maître appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. Jésus rassemble ses 

apôtres et ses disciples et leur transmet son message, leur donne une mission. Dieu veut donc 

avoir besoin d’hommes et de femmes pour l’aider dans sa tâche d’édification du Royaume. La 

parabole des talents, c’est la parabole de l’association de l’humanité au projet de Dieu. Il aurait 

pu imposer sa volonté, il est Dieu ! Mais non, il nous demande d’y participer pleinement ! 

N’est-ce pas merveilleux de croire en un Dieu tout-puissant mais qui veut avoir besoin de 

nous ! Il nous demande de mettre à son service toute notre intelligence, toutes nos 

connaissances humaines, tous nos savoir-faire pour construire avec lui son Règne.  

Ça peut aussi nous faire peur… Est-ce qu’on va y arriver ? Eh bien dans la parabole, il 

nous est dit que le maître confie les différentes sommes c’est-à-dire les différentes missions, à 

chacun selon ses capacités ! Le Seigneur ne nous demande pas plus que ce que nous pourrons 

donner. Les appels qu’il nous adresse sont toujours appropriés à ce que nous sommes. Et c’est 

parfois nous qui dans certains cas, nous dévaluons ou dans l’autre nous surestimons. Dieu ne 

nous demande pas de faire des prouesses. Mais il attend de nous notre désir de faire tout ce 

que nous pouvons pour participer à son œuvre d’amour dans notre monde. A nous de découvrir 

ce qu’il espère de nous. Pour cela, nous avons l’aide de l’Esprit Saint qui nous guide, si nous 

voulons bien l’écouter, pour entrer pleinement dans le projet que Dieu a façonné pour nous. 

C’est bien entendu le discernement de notre vocation vers la vie religieuse ou le mariage qui 

est peut-être aujourd’hui l’une des plus difficiles, comme manifestation de l’amour de Dieu 

pour les hommes. C’est aussi les multiples engagements que nous pouvons prendre pour nous 

mettre au service les uns des autres. Et si nous agissons ainsi, nous le savons bien, nous 



recevrons bien plus que ce que nous avons donné ce qui est le sens de la fin de notre parabole. 

« Car celui qui a recevra encore » : Combien de fois, en parlant avec des bénévoles comme 

ceux du secours catholique dont c’est la collecte nationale aujourd’hui ai-je entendu des 

témoignages allant dans ce sens ! « Certes, nous donnons de notre temps et nous ne ménageons 

pas nos forces, me disaient-ils, mais combien plus encore nous recevons ! »  

Alors, frères et sœurs, n’hésitons pas ! Tous, nous avons des talents, des dons que le 

Seigneur nous a donnés dans tel ou tel domaine ! Faisons-les fructifier pour offrir au monde la 

possibilité de devenir toujours meilleur, préfiguration du Royaume à venir. C’est le Seigneur 

lui-même qui, avec bienveillance et respect, nous le demande.  

  

     Bon week-end à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


