LA PARABOLE DES TALENTS (Mt 25, 14-30).
Les talents alors qu’est-ce que c’est ? De quoi s’agit-il ? Rien d’autre que Dieu lui-même qui se
donne par la foi. Un saint prêtre et mystique (Divo Barsotti je crois) disait : la Foi c’est Dieu !
Dieu se donne et veut être notre Tout et nous transformer totalement en Lui jusqu’à devenir
des copies de Lui-même. Ce talent n’est rien d’autre que le Don que Dieu fait de Lui-même à
chaque créature. Le Don de sa Vie réelle en nous, ce que nous appelons sa Divine Volonté.
Voyons trois points essentiels dans cet évangile.
1. Se mettre travail
Si Dieu se donne à nous, s’Il fait sa demeure en nous (Jn 14, 23), on serait bien « bêtes » de ne
pas « faire équipe » et de travailler avec Lui. C’est pourtant ce qui arrive malheureusement.
Peu de chrétiens veulent travailler pour le Seigneur et se cantonne a leurs petites dévotions.
On est bien trop occupé comme le dit Jésus par nos petites affaires personnelles, on reste
centré sur nous-même, sur nos problèmes, nos soucis, nos petites joies humaines, nos
blessures aussi, que Jésus pourrait guérir en un instant si nous nous donnions a Lui vraiment.
Nous restons même centrés et propriétaire de notre manière d’aller à Dieu, « bien grossière »
disait Jean de la croix, finalement nous voulons garder en tout les rênes de notre vie, garder
notre volonté propre et tout contrôler.
« Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd » dit Jésus mais pour la nourriture qui
demeure en vie éternelle et qui est de faire comme Lui « la Volonté du Père ».
Malheureusement peu comprennent cela, et la grâce « demeure stérile » en nous (1 Co 15,
10). Dieu veut venir vivre en nous pour agir avec nous et nous faire « ses coopérateurs ». IL
souffre tellement « que nous recevions en vain sa grâce » (2 Co 6, 1), sa Présence, et
n’accueillons pas sa Divine Volonté ! Ne nous limitons mes amis pas à conserver donc cette
petite graine, ce don immense de Dieu, qui peut devenir un grand arbre où beaucoup
attendent de se réfugier. Travaillons « par Lui, avec Lui et EN LUI » !
2. Mauvais serviteur ? ; « Repentez-vous et croyez »
Cette image de Dieu sévère est salutaire. Sa justice précède toujours sa Miséricorde. Quand
nous laissons stérile les dons de Dieu à cause de notre péché, de nos omissions ou seulement
à cause de notre tiédeur, nous ne pouvons réjouir le Cœur de Dieu. Nous le sentons et voyons
Dieu comme « fâché », en colère. C’est bon d’avoir dans notre humanité ces sentiments. Cela
est une grâce qui conduit à la repentance ! Dieu veut nous faire Miséricorde mais il veut la
vérité, la vérité sur notre péché, sur notre paresse et manque d’intérêts dans les choses de
Dieu. La justice de Dieu se manifeste toujours la première mais c’est pour nous faire prendre
conscience et nous ouvrir à sa Miséricorde qui nous fait le don de son Amour et de son Pardon.
« Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se repente et qu’il vive » (Ez 18, 23).
3. Fidèle en peu, beaucoup de joie !
Finalement il s’agit d’être fidèle dans les petites choses. La petite Thérèse l’avait bien compris
en disait « que ramasser une épingle avec amour pour Jésus pouvait sauver une âme ». Son
père d’ailleurs, comme elle l’appelait, saint Jean de la Croix disait bien que « le plus petit acte

de pur amour avait plus de valeur pour l’Église que toutes les œuvres réunies ». Incroyable !
Dieu se contente de peu si nous le laissons être la source de nos actes et que notre vie devient
une consécration constante de nous-même et de toutes nos activités dans son Divin Vouloir.
Jésus veut juste que nous renouvelions sa Vie ici-bas. Et pour cela Il nous invite à commencer
à vivre avec Lui les petites taches de la vie quotidienne : manger, dormir, travailler de nos
mains, parler, prier, souffrir… L’humanité de Jésus qui a vécu notre vie a sanctifié tous nos
actes humains et maintenant chacun en les vivant unis à Lui, dans sa Volonté, nous Lui
permettons de leur donner une valeur infinie, divine et éternelle ! Ce sont des choses très
simple qu’il faut savoir et commencer à vivre. Il faut le savoir car le salaire dès ici-bas et
immense : « La Joie du Seigneur » (Mt 25, 21), c’est-à-dire la Joie de Dieu, le ciel sur la terre
rien de moins. Qu’est que sera don ensuite ! Cette petite activité de vivre fidèlement nos
quotidiens dans la Divine Volonté nous fait donc entrer dans ce milieu divin où règne la Joie
de Dieu. On peut dire que dans la Divine Volonté nous participons déjà à une nouvelle activité
de Dieu en nous et avec nous qui nous fait « commencer à vivre la vie des bienheureux du
ciel ».
Celui qui a des oreilles pour entendre qu’Il entende !

