
 

C’est l’histoire d’un homme qui part en voyage et confie ses biens à ses 

serviteurs. Pas à ses enfants, à ses serviteurs ! 5 talents, 2 talents ou 1 seul, à 

chacun selon ses capacités. Rien de discriminatoire dans une répartition qui ne se 

fait pas à la tête du client, mais selon ses capacités. Mais pour les premiers, 

comme pour le dernier, c’est une fortune qui leur tombe dessus. Passée la 

surprise, vient la question : Que vais-je en faire. Question qu’on pose à tous ceux 

qui jouent régulièrement au millionnaire de savoir ce qu’ils vont faire de ce 

pactole, si d’aventure il devait leur tomber dessus ? Et dont la réponse immédiate 

est la satisfaction de vieux rêves pour la santé de son petit ego. Vient rarement 

pour ne pas dire jamais l’idée de mettre ce capital au service des plus pauvres. 

Sans jouer au millionnaire où les chances de gagner sont inversement 

proportionnelles aux sommes versées, nous avons tous reçu une fortune évaluée 

à 5 ou 2 ou 1 talent, selon nos capacités. Elles ne sont pas les mêmes d’un 

individu à l’autre. Des talents en souffrance du fait de la pandémie qui nous 

oblige à un nouveau confinement et voit s’éloigner un peu plus les perspectives 

de fêter Noël en famille ou entre amis. Que d’entreprises, de commerces, 

d’artisans dont le pronostic vital est engagé ! Que de jeunes, bourrés de talents, 

qui se voient refoulés à leur arrivée sur le marché du travail parce que l’avenir est 

incertain ! La charité elle-même semble devoir suivre le même chemin en ce 

dimanche de la pauvreté avec des églises sans messes et une générosité en berne 

alors que les demandes d’aide explosent ! Et pourtant… 

Face à cette morosité ambiante, aux coups de blues ou à la déprime qui 

pourraient avoir raison de nos élans et casser le ressort de notre vie, il y a une 

formidable invitation à la confiance et à la joie en réponse à celles que Dieu nous 

témoigne et dont il nous comble au-delà de nos espérances. Même le dernier qui 

s’estime injustement lésé en est pour ses frais parce qu’il sous-estime ses 

capacités et mésestime le don qui lui est fait. C’est grave, docteur ? Oui, pire que 

ça, c’est fatal et irréversible parce qu’il n’y a pas de place pour lui dans la joie de 

son maître. En voulant mettre à l’abri son capital, il le perd. Pour les autres, une 

surprise de taille les attend. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de 

choses. (Excusez du peu. Dieu ne manque pas d’humour !) Je t’en confierai 

beaucoup. (Ah bon, c’est pas fini ? L’aventure continue ?) Entre dans la joie de ton 

Maître. » A y bien réfléchir, est-ce que cette perspective n’est pas de nature à me 

poser les vraies questions ? Que vais-je faire de ces talents que Dieu me confie ? 

Les faire fructifier ou les laisser dormir dans un coin ? Qu’est-ce que j’aurai à 

déposer entre les mains du Maître le jour de la grande rencontre. C’est toute la 

question. Elle arrivera bien un jour, c’est certain, mais elle ne me surprendra pas 

comme un voleur parce que je m’y serai préparé ? Alors, même si des talents sont 

en souffrance, d’autres n’attendent que notre volonté, notre confiance, notre foi 

et notre espérance pour fructifier et se démultiplier. Il n’y a que ceux qui ne 

risquent rien qui au bout du compte n’auront rien. 

Continuez à bien prendre soin de vous et de vos proches. Aimez vos épouses 

parce qu’elles font le bonheur de leur mari, leurs doigts s’ouvrent en faveur du 

pauvre et leurs mains se tendent vers le malheureux. 

Je vous souhaite encore un excellent dimanche et une très bonne semaine. Pour 

les textes du jour, vous les trouverez sur le site AELF. Et pour soutenir la Caritas, 

même chose : allez sur leur site et vous verrez comment fructifient les dons que 

vous leur faites. 

Votre frère prêtre Jean-Pierre 


