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Si on en croit les apparences, le troisième serviteur n’a plus que ses yeux pour 
pleurer et pour regretter d’avoir mal jugé son maître… 

Mais, qu’est-ce qui lui est reproché au juste ? 

Il lui est reproché d’avoir eu peur tout simplement : « J’ai eu peur et je suis allé 
enfouir ton talent dans la terre » 

Pourtant, on pourrait dire qu’il n’a rien fait de mal, il rend à son maître exactement 
la somme qui lui avait été confiée. 
La somme qui lui avait été confiée… confiée voilà exactement le mot sur lequel 
nous devons nous arrêter. 

En effet, le maître avait « confié » un talent, il lui avait fait confiance. 
Et lui, pauvre serviteur craintif, il a eu peur de son maître et tout se joue sur ce 
malentendu, la confiance du maître d’un côté et la méfiance du serviteur de 
l’autre. 

En lisant et relisant ce passage de l’Évangile, j’ai remarqué que le mot « confier » 
revient à plusieurs reprises : 
- « le maître appela ses serviteurs et leur « confia » ses biens » 
- « les deux premier serviteurs lui dirent : « tu m’as « confié » 5 talents ou 2 

talents » 
- « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 

« confierai » beaucoup » 

On peut bien constater que les trois serviteurs ont été traités de la même façon 
par le maître « chacun selon ses capacités », et le maître ne demande qu’à 
faire confiance. 

C’est certainement la première leçon à tirer de cette parabole : Dieu nous fait 
confiance, il nous associe à « ses affaires », c’est-à-dire à son Royaume et 
chacun selon ses capacités. 

Oui, vous entendez bien : chacun selon ses capacités. 

Le Seigneur n’entre pas dans des comptes compliqués, il ne veut jamais nous 
culpabiliser sur ce que nous n’avons pas su faire. Il nous demande simplement 
d’entrer dans son projet : faire notre petit possible pour le Royaume. 
Faire notre possible pour contribuer à l’élargissement de son Royaume d’Amour et 
de Paix. 

Est-ce que nous nous rendons suffisamment compte que le Seigneur nous fait 
confiance ? 
Nous rendons nous suffisamment compte que le Seigneur met entre nos mains ce 
qu’il a de plus cher, non seulement ce qu’il a de plus cher, mais ce qu’il est lui-
même : l’Amour. 
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Le monde a mis des milliers d’années à chercher Dieu, à essayer de le connaître. 

C’est ainsi que Dieu a voulu nous envoyer son Fils, son propre Fils, ce qu’il a de 
plus cher, pour nous montrer et nous dire qui il est. 

Dimanche prochain, nous fêterons le Christ-Roi de l’Univers. 
Le Christ est-il le roi de « mon » univers aujourd’hui ? 

Chacune et chacun, nous avons reçu des talents, des dons, des charismes. 
Chacune et chacun nous portons un trésor au plus profond de notre coeur. 

Que faisons-nous de ce trésor qui nous est confié ? 

Le maître attend que ses serviteurs prennent des initiatives, des risques même 
pendant son absence, nous dit la parabole. 

Oui, le Seigneur nous fait confiance et ce matin, par cette parabole, il vient nous 
rappeler cette confiance qu’il met en chacun(e) de nous. 

Alors, osons être digne de cette confiance, osons prendre des initiatives pour faire 
grandir l’amour de Dieu dans notre société tellement blessée, tellement 
découragée en ce temps de Covid. 
Nous voyons de plus en plus de personnes découragées, des personnes malades, 
isolées, tellement seules, tellement en manque de relation, en manque d’affection, 
en manque d’amour, que parfois elles ne demandent plus qu’à mourir…. 

Relevons ce défi de la confiance que Dieu nous fait. 
Laissons-nous interpeller par sa Parole. 

Souvenons-nous, au moment où Jésus s’apprête à affronter la mort et à confier 
l’Église à ses disciples, le message est clair : les disciples de tous les temps auront 
à gérer le trésor de la Parole de Dieu : il faudra savoir prendre des initiatives pour 
qu’elle porte des fruits. 
 
Comme le rappelle saint Jean dans son Évangile : « Je vous ai choisis et institués 
pour que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure.  
Et un peu avant Jean nous rappelle : « Il n’y a pas de crainte dans l’amour ! » 

Le Seigneur compte sur chacune et chacun de nous pour prendre soin de notre 
maison commune, la terre, et de nos frères et soeurs en humanité ! 
A nous de nous engager pour plus d’entraide, de partage avec les plus pauvres. 
A nous de nous engager pour promouvoir le respect de l’environnement. 
A nous de faire régner la justice dans nos milieux de travail et de vie. 
Le Seigneur compte sur nous aussi pour soutenir et prendre part à la mission de 
son Église . 

Amen
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