Objet : Partage d’Evangile (Mt 25, 14-30)
Sec.Cath.Poligny le 16.11.2017

Tour de table et présentation des participants : bénévoles (6), accueillis (3), animateur
spirituel (Alain BRUGERE)
Lecture pas à pas de l’Evangile (Mt 25, 14-30) : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je
t’en confierai beaucoup »
Le verset 14 évoque le sens du partage : le maître confie ses biens avant son voyage : il part
mais ses serviteurs sont là pour le représenter pendant son absence. Il fait ainsi une très, très
grande confiance en ses serviteurs ; Mais il ne donne pas, il confie : « il leur confia ses
biens »
Comme lorsque qqn vient le samedi matin dans notre permanence et qu’autour d’un café il
nous confie des réflexions, des aveux personnels, des événements intimes. On se rencontre
et on se fait confiance au cours de ces entretiens .
Verset 15 : Mais pourquoi le maître distribue-t-il des quantités différentes ? Ne sommes
nous pas égaux ?
Mais chaque personne est différente, de par ses diverses capacités intellectuelles, morales,
son honnêteté….Comme au jardin solidaire que nous avons fait ensemble où chacun
travaillait selon ses compétences, ses talents , où l’on a partagé et le travail et les fruits du
jardin.
Verset 18 : « ...cacha l’argent... » Ce serviteur manque de confiance en lui et en son maître,
il a eu peur de perdre son talent, son unique talent.
Face au don des talents remis par le maître les 3 serviteurs n’ont pas réagi de la même
manière ; mais aux yeux du maître ils ont tous de la valeur puisqu’il leur a donné à tous un
ou plusieurs talents : aucun n’a rien reçu.
Cela signifie que tout le monde, chacun a de la valeur. On est tous égaux, on a tous de la
valeur aux yeux du maître ; les autre attendent qqch de nous.
Quand les migrants arrivent, les gens ont peur de les accueillir, ils ne leur font pas
confiance. On a peur des autres que l’on ne connaît pas .
Lors de son retour, le maître demande des comptes et reçoit en retour l’argent confié : à
l’origine ce n’était pas l’argent du serviteur, il peut donc le récupérer cet argent.
Verset 26-28: « ...enlevez lui donc son talent... » Au 3ème serviteur, le maître lui enlève sa
confiance en lui retirant son talent, son unique talent.
La plus grande richesse est la richesse du coeur ; « on ne voit bien qu’avec le coeur » dit le
renard dans « Le petit Prince », ce qui ne semble pas être le cas de ce serviteur.
Cette parabole illustre le fait d’avoir la confiance de l’autre pour établir des relations saines
qui ensuite stimulent et démultiplient l’action et les résultats.
Mais ces résultats positifs viennent aussi de nos actions collectives : on avance tous
ensemble, c’est lorsque l’on se réunit ensemble que l’on accomplit de grandes choses ; on a
plus d’idées, de créativité que lorsque l’on agit seul .
Un changement de regard peut faire bouger les choses selon un des préceptes d’ATD
QUART MONDE .
Versets 29-30 « ...se verra enlever même ce qu’il a ...» : ce serviteur perd même sa dignité.
Conclusion terrible de cette parabole aux antipodes de la Miséricorde de Dieu manifestée
heureusement par ailleurs, dans d’autres circonstances.
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