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Matt 25, 14-30

« Tu as été fidèle pour peu de choses,
je t’en confierai beaucoup » (Matt 25,21)
Cette magnifique « parabole » vient nous éclairer sur le sens et le but de
notre vie sur la terre. Nous avons reçu gracieusement ce dépôt de la foi, -ce
trésor de l’Amour de Dieu -, que nous pouvons partager généreusement
comme une semence dont la fécondité est incalculable. Tel est la « Joie du
Père qui est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits » (Jean 15 ;8).
« Cet homme » est bien le Christ qui partage ses dons, (ses talents) avec ses
disciples. Il donne tout, car Il connaît les grandes richesses de la nature
humaine : « ce veilleur fidèle et sobre » (2°lecture), capable de donner
fécondité à ceux qu’Il reçoit. Créée à Son Image, la créature ressemble à son
Créateur ; l’homme est porteur du ciel comme d’un infini dont il ignore la
fécondité. Il reçoit la Divine Volonté comme « Un trésor dans un vase d’argile »
(2 Cor 4 ;7). Un trésor réparti selon les possibilités de chacun, car Dieu a
confiance. L’histoire est trop belle pour s’arrêter ainsi. Mais, l’homme trahit
son maître en gardant pour lui-même ce bien qui ne lui appartient pas. Il oublie
que Sa vie est un trésor divin qui appartient à son maître. Elle est ce talent aux
ressources incalculables qui lui est confié du ciel . Je me reproche souvent
d’avoir manqué d’audace et d’avoir pris peur, au lieu de me risquer dans la foi.
Je peux rester « ce serviteur scrupuleux et timide » et continuer d’ignorer la
confiance de mon Seigneur. Je peux encore mettre en avant la prudence et la
sage raison pour cacher mes peurs à ne pas me lancer à corps perdu dans cet
aventure folle de l’Évangile. Nous sommes tous « des serviteurs paresseux » qui
ont besoin d’être secoués par la « Parole de vérité ». Cette Parole de Dieu
nous élève ou nous condamne, selon ce que nous en faisons. En donnant tout,
Dieu prend ainsi le risque de pouvoir compter sur chacun d’entre nous. C’est le
prix de son amour que nous ne pouvons pas cacher. Il nous laisse la fécondité
de cette semence. Quand les hommes deviennent comme des miroirs
transparents, laissant refléter les dons de l'Esprit, ils font la joie des
bienheureux et des saints !
« Heureux ceux qui ont été fidèles (..), Il leur confiera davantage ».
Père Jean-Jacques Duten
www.sainterosedelima.com

