Commentaire d’évangile préparé et présenté par des bénévoles du Secours
catholique de Champagnole à partir du partage autour de l’évangile des talents
"Le maître confie ses biens, à chacun, selon ses capacités". Des parts inégales : il donne 5 talents à l’un,
2 talents à un autre et enfin un talent à un 3e.
- Le maître fait des différences, ça nous gêne
- En même temps, tout le monde reçoit quelque chose. Le maître connaît chacun. Il a une attention
particulière pour chacun.
- Il donne tout, il leur confie tout. Il n’est pas en train de calculer.
Le 1er serviteur a reçu 5 talents, il en a gagné 5 autres
- Le 1er serviteur a gagné la confiance de son maître. Il avoue qu’il en a gagné 5 autres. Il aurait pu les
cacher. Il est honnête.
- La relation de confiance est totale dans les deux sens. Le serviteur a aussi confiance en son maître.
- Peut-être est-il avide de biens.
Le 2e serviteur a reçu 2 talents, il en a gagné 2 autres
- Le maître est juste : à qui il donne moins, il demande moins.
- Le 2e reçoit la même joie que le 1er, il a fait de son mieux.
Le dernier serviteur : "j’ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre"
- Ce serviteur ne perçoit pas dans la confiance le talent confié, mais comme un risque dont il a peur.
- Avec un talent, le maître a laissé une chance au serviteur et lui ne l’a pas saisie, il a eu peur. Ca
rappelle Abel et Caïn qui avaient reçu différemment. Le ressentiment, l’amertume, le sentiment
d’injustice ont pu être le début de la jalousie.
- Cela fait écho en moi au risque de la rencontre. Rencontrer des personnes en situation de handicap
physique ou mental, ce peut être très dur, mais leur sourire est tellement lumineux et
encourageant !
- Nous nous sentons peu, quand nous n’avons pas grand chose. Or, nous pouvons gagner l’amitié de
personnes autour de nous par des rencontres, des échanges, des gestes d’amitié, des regards.
"Je savais que tu es un homme dur" ajoute le 3e serviteur
- Le 3e serviteur pouvait aussi ne pas vouloir enrichir son maître.
- Il aurait gagné à présenter des excuses à son maître au lieu de l’insulter.
- Cette parabole nous dit que nous avons intérêt à ne pas nous laisser enfermer dans le mauvais
regard sur l’autre. Même avec un maître que nous pouvons craindre, il faut oser, d’autant plus avec
Dieu qui nous aime.
- Ces versets nous invitent à ne pas nous comparer, mais à nous dépasser.
En fait, dans ce texte, rien n’appartient ni à l’un, ni à l’autre. Celui qui reçoit et fait fructifier reçoit
beaucoup plus en retour.
Connaissons-nous tous nos talents ? Les faisons-nous fructifier ? En faisons-nous bénéficier à d’autres ?
- Quand quelqu’un croit en nous, nous pouvons prendre plus de risques.
- Nous sommes encouragés à ne pas gâcher les dons reçus de Dieu et à nous engager, même s’il y a
risque. A chacun de donner selon ses aptitudes afin d’aider son prochain
Les autres ont des talents.
- Les aidons-nous à les mettre en valeur, surtout quand ils ne vont pas bien, quand ils n’ont pas ou
peu de moyens physiques, matériels, intellectuels ?
- Acceptons-nous que les autres aient des talents qui nous font envie ? Des talents que nous n’avons
pas ? Plus de talents que nous ?

Que faisons-nous du don de Dieu ?
- Comme les serviteurs de cette parabole, nous pouvons accueillir le don de Dieu. Mais ce que nous
avons reçu - l’amour, les trésors de patience, d’écoute, de bonté, la persévérance, le don de paix, la force
du pardon- ne doit pas rester enfermé, caché en nous.
- Dieu qui est Amour, nous donne son Amour. Il dépose en chacun une perle précieuse qui peut
grandir avec l’aide de ceux qui nous entourent et avec l’aide de l’Esprit Saint.

Semons autour de nous le Trésor que nous portons.

