
Le talent inutilisé 
33e dim. ordinaire A —15 novembre 2020 — Matthieu 25, 14-30.  
Pas très chrétien, ce maître qui enlève au petit troisième son seul talent ! Il aurait pu lui donner 
une nouvelle chance, non ? Notons au passage que le talent était une unité de poids. 
L’interprétation symbolique de la célèbre parabole a donné à ce mot la signification que nous 
lui connaissons aujourd’hui  : les dons que nous avons reçus. 
Revenons au texte. Une fois encore, distinguons la mise en scène et son message, la première 
étant au service du second. Attention de ne pas appliquer à Dieu tous les traits du maître. Ce 
n’est pas un enseignement sur le pardon, mais sur l’engagement et l’audace. Quel risque est-on 
prêt à courir pour faire fructifier ce que l’on a reçu. Les jeunes filles prévoyantes nous invitaient 
à réfléchir sur l’orientation fondamentale de notre vie dans le concret de nos actes. Aujourd’hui, 
il s’agit de la générosité de ces actes, de notre audace.  

Quelle image nous faisons-nous de Dieu ? 
Le maître apparaît injuste, direz-vous peut-être. Il donne à celui qui avait déjà au lieu de 
repartager les bénéfices, comme on le ferait dans une économie solidaire. Certes. Mais il agit 
selon l’image que le serviteur a de lui. Il était considéré comme un homme dur, il l’a été. Quant 
au serviteur, il se faisait l’image d’un maître qui ramasse là où il n’a pas semé. En toute logique, 
puisqu’il avait peur, il aurait dû tout faire pour lui permettre de retrouver plus qu’il n’avait 
donné. En fait, le troisième n’a pas accueilli le don, il l’a enfoui puis rendu. Les deux autres ont 
compris que cela leur était vraiment donné. Pour preuve, le maître ne leur a pas repris les talents, 
il leur a même laissé les bénéfices générés. 
Le mauvais serviteur a été jugé par le maître imaginaire qu’il s’est donné. La manière dont il 
concevait son maître a influé sur la manière dont il l’a servi. Sa peur l’a immobilisé. Notre 
homme se croyait en règle, mais le voilà sans avenir. L’image que nous nous faisons de Dieu 
influence la manière dont, comme croyant, nous menons notre existence. Il nous faut sans cesse 
réévaluer la conception que nous avons de celui en qui nous croyons. La prière, la méditation 
de l’Évangile, la lecture de livres sur la foi peuvent nous y aider. Notre relation à Dieu colore 
en effet notre vie.  

Chacun selon ses capacités 
La différence entre les capacités inégales de chacun nous étonne parfois. Le texte évangélique 
ne tente pas de répondre à cette question. Mais c’est un fait pris en compte par la parabole : 
cinq, trois, un. A la remise des comptes, ce qui intéresse le maître, ce n’est le chiffre réalisé, 
mais la manière dont le service a été rendu : dans la générosité, l’audace. La vie ne se 
comptabilise pas. Ce qui importe, c’est la dynamique que nous lui imprimons, la manière dont 
nous la vivons. Celui qui n’avait reçu qu’un seul talent avait aussi à le risquer, quitte à se 
tromper, quitte à le perdre. Il n’aurait pas été réprimandé. Ne classons pas les gens selon leur 
rentabilité, n’évaluons pas notre vie selon ce critère, mais voyons la manière. Les deux premiers 
serviteurs, aux talents différents pourtant, partagent la même joie de leur maître. Le troisième 
y était aussi invité.  
Madeleine Delbrêl (1904-1964), qui au nom de sa foi, a vécu parmi les gens de la rue, nous 
livre cette réflexion : « Nous autres, gens de la rue […] croyons que rien de nécessaire ne nous 
y manque, car si le nécessaire nous manquait, Dieu nous l’aurait déjà donné. Chaque petite 
action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le 
paradis. Qu’importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir, raccommoder ou 



faire une conférence, soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela n’est que l’écorce de 
la réalité splendide, la rencontre de l’âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à chaque 
minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu. On sonne, vite, allons ouvrir. C’est 
Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement ? le voici : c’est Dieu qui vient nous aimer. C’est 
l’heure de se mettre à table : allons-y : c’est Dieu qui vient nous aimer. Laissons-le faire1. » 

Il a enterré sa liberté 
Reprenons la parabole sous un autre angle. Le maître est parti en voyage, il s’est retiré, comme 
Dieu au septième jour. Ce monde est inachevé, à nous donc de l’achever. La liberté est cette 
responsabilité de poursuivre l’œuvre. Une tâche à accomplir. Et c’est dans l’accomplissement 
de cette tâche que nous rencontrons Dieu.  
Mais qu’est-ce qui meut notre liberté ? Pour le troisième serviteur, c’est la peur. Il agit en 
fonction de l’image qu’il se fait de Dieu, un Dieu de l’immobilisme. Or, dans la Bible, tout est 
mouvement. Il a peur de perdre les acquis, or c’est précisément en les risquant qu’on peut les 
conserver. En fait, il a enterré sa liberté.  
Tous, nous connaissons à certains jours, la tentation de conserver le passé et nous faisons du 
sur-place. Jésus, lui, a tout risqué, même le Sabbat. Paul poursuivra son œuvre en remettant en 
question la circoncision. Dans notre société aussi, il y a la tentation de garder les avantages 
acquis au lieu d’envisager le monde de demain. Les croyants, quant à eux, parlent trop souvent 
de la tradition de manière nostalgique.  

Le panier de saint François 
A côté de la peur et de l’immobilisme, un autre danger serait d’idolâtrer le fruit de notre travail. 
Cela, une autre parabole l’illustre, celle des vignerons homicides qui ne veulent pas rendre à 
leur maître le fruit de la vigne qui leur a été confiée. Ici, les deux premiers serviteurs rendent 
leur talent et y ajoutent ce qu’ils ont gagné.  
Un épisode, sans doute romancé, de la vie du saint d’Assise, illustre ce détachement salutaire. 
Frère Léon surprend son ami François en train de brûler un panier d’osier qu’il venait d’achever. 
« Tu ne le trouvais pas réussi ?, lui demanda-t-il, tout étonné. – Oh! si, très réussi. Trop réussi 
même.– Mais alors, pourquoi l’as-tu brûlé? – Parce que tout à l’heure, tandis que je priais, il 
m’a distrait au point d’accaparer toute mon attention. Il fallait que je brûle celui-ci. Cela était 
plus urgent. Le travail n’est pas tout, frère Léon, il ne résout pas tout. il peut même devenir un 
obstacle redoutable à la vraie liberté de l’homme2. » 
Faisons donc fructifier nos talents, mais n’en tirons pas notre gloire, sachons lâcher prise et 
l’offrir à Dieu, comme le pain et le vin, lors de l’Eucharistie qu’hélas nous ne pouvons célébrer 
ensemble ! Gardons-en le désir.  
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