
"Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup." 

 La parabole des talents est un hommage à la liberté humaine. Ces talents symbolisent les 
qualités personnelles que nous avons reçues et les responsabilités qui nous ont été confiées : 
notre famille, nos communautés, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, notre monde et 
son environnement. 

Dieu nous fait confiance et s’en remet à nous. Il nous demande d’utiliser les dons reçus pour 
le bien de notre univers. Il nous veut créatifs et nous invite à mettre de côté la paresse, l’inertie 
et la passivité afin de faire quelque chose de beau et de bon pour les gens autour de nous. Il 
nous dit ce matin : «voilà mes dons, mes talents et voilà les personnes que je vous ai confiées. 
Allez et portez beaucoup de fruits». 

Le troisième serviteur  de cette parabole a été incapable d’apprécier la confiance et l’estime 
que le maître avait pour lui. Il s’est enfermé sur lui-même et il a fini par prendre peur. Il est 
sanctionné parce que, par crainte de faire mal, il n’a rien fait, par crainte de se tromper et de 
ne pas réussir, il est resté paralysé. Il a enterré son talent et a raté l’examen.  

Un deuxième élément important de cette parabole est la distribution des talents. Il faut 
résister à la tentation de nous comparer aux autres. Il ne s’agit pas des talents des autres mais 
des talents que Dieu m’a confiés. «Il y a diversité de dons, nous dit saint Paul : à l’un est 
donnée une parole de sagesse, à un autre une parole de science, à un autre la capacité de se 
rapprocher des personnes seules, à un autre de l’empathie pour les handicapés, etc.»... Le 
corps a plusieurs membres mais il forme un tout et tous les membres sont importants bien 
qu’ils soient différents (1 Corinthiens 12, 4-12). 

Selon mes capacités, j’ai reçu un certain nombre de talents. La parabole nous invite à utiliser 
le mieux possible, au bénéfice des gens autour de nous, les talents que nous avons reçus, Il ne 
faudrait pas arriver à la fin de notre vie et dire au Seigneur : Voilà je te remets le cœur que tu 
m’as donné, je l’ai très peu utilisé afin de ne pas faire d’erreur. La fantaisie que tu m’as confiée, 
je te la rends comme tu me l’as donnée. Elle  est presque neuve, elle n’a jamais servi. Le 
jugement portera sur les fruits que nous aurons produits : «Je vous ai choisis pour que vous 
produisiez du fruit et que votre fruit demeure». 

Dans la vie, il nous faut avoir le courage de prendre des risques. Il nous faut éviter d’éteindre 
l’Esprit «qui souffle là où il veut et renouvelle continuellement la face de la terre». 

À la fin de notre vie, une simple question nous sera posée : «Est-ce que le petit monde qui 
nous a été confié par Dieu est plus beau, plus chaleureux, plus juste et plus humain?» 
Utilisons nos talents au service de l'Evangile afin que le Christ puisse nous dire au moment 
venu : «Très bien, serviteur  bon et fidèle..... entre dans la joie de ton Seigneur». 


