
1	
 

Maisons	d’Evangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	cénacles	-	Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
Enseignements	automne	2020	:	…	Pour	notre	maison	commune…	
	
Enseignement	124	–	«	Une	Bonne	Nouvelle	pour	tous…	sages	ou	fous…	»	
(33°	dimanche	du	temps	ordinaire	-	Matthieu	25,14	-	30)	
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25,14-30) :  

Jésus disait à ses disciples cette parabole :  « C’est comme un homme qui partait en voyage : 
il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
    À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon 
ses capacités. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
    Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié 
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as 
été fidèle pour peu de choses,  entre dans la joie de ton seigneur.’ 
    Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en 
ai gagné deux autres.’  Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ 
    Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé 
cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ 
    Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; 
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. 
    Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
    À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; 
mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les 
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 

 
Pour les animateurs de groupes, mais aussi pour chacun :  

N’accueillez pas l’Evangile par le petit bout de la lorgnette, par la question « qui tue » et qui va tout bloquer… 
inutilement…. Faites d’abord taire celui qui sait déjà pourquoi certains n’ont reçu qu’un talent,  

mais aussi celui pour qui n’est jamais allé au-delà de cette question !  
 
Ça nous est arrivé, évidemment, de remettre les clés de notre maison ou de notre appartement à un voisin, histoire d'être 
tranquille pendant notre absence. Nous savons aussi donner à chacun son dû … nous faisons même de beaux cadeaux... 
ou d'autres largesses… Mais partager notre bien ... tout notre bien… sans rien garder sous la semelles ... Là, seul Dieu 
sait faire ! 
Et pourtant, s’il est vrai qu'il nous a créés à son image ... ne devrions-nous pas un jour devenir à sa ressemblance ? Il me 
vient d'ailleurs une étrange idée en tête : oui, mais bien sûr, nous le savons bien ... au moment de notre mort ... cela sera 
vrai. Aurons-nous alors tout donné ? Aurons-nous fait nôtre la fantastiques Bonne Nouvelle de l'Evangile de Dieu ?  
Ou alors, aurons-nous l'impression qu’on nous à tout pris ?  
 
En fait, la question très concrète est la suivante : cette parabole de Jésus m'inspire-t-elle la louange ou la peur? 
Demandons-nous si nous ne sommes pas à longueur de journée devant ce même dilemme : ce qui se passe, ce qui 
m'arrive, cela nous plonge-t-il dans l'action de grâce… ou dans la peur ? La peur, c'est l'anti-Evangile par excellence. La 
peur de mourir, voilà ce qui nous rend inutiles. 
L'évangile est une bonne nouvelle, mais une Bonne Nouvelle qui ne nous invite pas à faire du sur-place dans notre petit 
cocon de douceur, satisfaits comme un chat qui ronronne. L'évangile est au contraire un souffle qui gonfle nos voiles, 
aiguise notre dynamisme, nous presse de prendre des risques et à nous mouiller la chemise.  
Il s'agit réellement de faire « fructifier »… Personnellement, Le Christ a affronté cette perspective de tout perdre et il 
veut nous libérer de la peur ( « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » ). Il veut nous libérer de la paresse, du 
manque de confiance en soi et dans les autres, ... des fausses images de Dieu qui nous paralysent ... dans la sidération de 
la peur. 
 
Le talent de l'évangile est à la fois, très concrètement, une somme d'argent, un bien concret à investir, mais aussi, et c’est 
là le 2e sens du mot, un poids, une tare qu’on met dans la balance pour peser une pièce d'or ou une somme d'argent. 
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Ainsi, l'évangile nous dit très clairement que la vie que nous avons reçue et qui vaut bien son pesant d'or, nous pouvons 
ou bien la recevoir, la convertir en un talent, un potentiel à faire fructifier dans le risque, ou alors nous pouvons en faire 
un poids, une tare, quelque chose qui nous pèse et que nous sommes alors prêts à aller enterrer, quitte à ce que, à la 
longue, on ne se rappelle même plus l'endroit où on l'a enterré.  
 
C'est maintenant seulement, du cœur de la bonne nouvelle reçue, que nous pouvons envisager les aspects 
dérangeants qui ne manquent pas dans ce récit (et avec lesquels il ne faut pas commencer ...), Car, selon que 
la parole est devenue un Evangile ou un cauchemar, selon que nous nous portons nous-mêmes, et portons les 
autres, comme un cadeau inestimable, ou comme un fardeau, tout change de couleur et de sens :  

- Dieu, un père qui comble ses enfants de ses largesses ou alors un vilain propriétaire qui veut récupérer 
la mise ? 

- le serviteur qu'il n'a reçu qu’un talent, la vivante démonstration de « l'injustice » et de la vindicte 
divine, ou alors moi-même qui décide enfin de cesser de me plaindre de mes limites, heureux du talent 
reçu… et heureux de n'en avoir pas davantage à faire fructifier.  

- Les ténèbres extérieures, la preuve enfin de la suprême méchanceté divine, ou alors le lieu, certes un 
peu difficile, mais où il est bon de se retrouver de temps en temps… non pas pour macérer dans nos 
défauts, mais pour prendre meilleure conscience de nos Abymes et retrouver enfin l'urgence de nous 
bouger. 

- et cetera…  
- Entraînez- vous à vous saisir de quelque chose qui vous turlupine dans le texte et à le comprendre 

comme une bonne Nouvelle… car Dieu est incapable de nous dire autre chose… 
 
Voilà quelques extraits de « Laudato Si » qui nous disent aussi comment vivre nos talents… 
comment gérer le don de Dieu :  
228 Il faut reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-

vis des autres et du monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes. Depuis trop longtemps déjà, nous 
sommes dans la dégradation morale, en nous moquant de l’éthique, de la bonté, de la foi, de l’honnêteté. L’heure 
est arrivée de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la 
vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts ; elle 
provoque l’émergence de nouvelles formes de violence et de cruauté, et empêche le développement d’une vraie 
culture de protection de l’environnement. 
 

229 L’exemple de sainte Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite voie de l’amour, à ne pas perdre 
l’occasion d’un mot aimable, d’un sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie 
intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de 
l’exploitation, de l’égoïsme. En attendant, le monde de la consommation exacerbée est en même temps le monde 
du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. 
 

230 L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les 
actions qui essaient de construire un monde meilleur. L’amour de la société et l’engagement pour le bien commun 
sont une forme excellente de charité qui, non seulement concerne les relations entre les individus mais aussi les « 
macrorelations: rapports sociaux, économiques, politiques ». C’est pourquoi, l’Église a proposé au monde l’idéal 
d’une « civilisation de l’amour ». L’amour social est la clef d’un développement authentique : « Pour rendre la 
société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale — au niveau 
politique, économique, culturel —, en en faisant la norme constante et suprême de l’action ». Dans ce cadre,  joint 
à l’importance des petits gestes quotidiens, l’amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies à même 
d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement et d’encourager une culture de protection qui 
imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ces 
dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c’est un exercice de la charité, et 
que, de cette façon, il mûrit et il se  sanctifie. 

 
 
Bonne méditation…. 
      J-Pierre 


