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Les TALENTS: DON et RESPONSABILITÉ
«À l’un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième» (Mt 25,15).
Les talents ne sont pas seulement les capacités que chacun reçoit. Ils sont la personne ellemême qui a reçu les tâches et les responsabilités pour le bien commun et pour la gloire de
Dieu.
Il y a là trois scènes: l’appel des serviteurs qui reçoivent une responsabilité, le retour du
Seigneur, le jugement.
Chacun de nous est impliqué dans les trois passages.
Les talents sont confiés pour un but. Qu’est-ce que je fais des talents reçus: je les fais
fructifier, ou je les cache? Je les accepte comme une responsabilité et je vis pour répondre à
l’amour de Celui qui me les a confiés, ou je vis en me repliant sur moi-même, et en enterrant
le talent, sous l’emprise de la peur et de la paresse?
Si à l’amour je ne répons pas par l’amour, l’amour meurt et je me détruis moi-même.
Demandons au Seigneur le courage de savoir nous interroger sur le sens de la vie, sur la
valeur de notre façon d’agir, sur la raison de notre amour, et d’apporter une réponse
responsable au don reçu.
Seigneur Jésus, tu nous as donné le talent précieux de la foi, la semence féconde de
l’Évangile, le Pain vivant de l’Eucharistie. Et tu nous as dit de les faire fructifier jusqu’à ton
retour, lorsque tu porteras l’histoire à son accomplissement. Alors tu viendras recueillir les
fruits de notre labeur et tu jugeras notre vie. Serons-nous trouvés fidèles, porteurs de fruits?
Suscite en nous, Seigneur, le bon vouloir, la générosité dans la tâche de chaque jour: pour que
nous puissions répondre à ton attente et ne pas être des serviteurs passifs et médiocres.
Libère-nous du soupçon, de la peur qui paralyse le cœur. Donne-nous de vivre dans la
générosité, dans la gratuité: que nous trouvions notre joie à accueillir et à observer chacune de
tes Paroles pour lui faire porter des fruits de vie sainte, pour la gloire et la louange de ton
Nom.
Remercie le Seigneur, il t’a comblé de ses biens, il ne cesse de se donner à toi sans réserve,
sans mesure. Puis poursuis la prière…
Seigneur Jésus, tu nous appelles à travailler à ton projet de salut, et tu nous rends capables
de le faire grâce aux dons de ton amour. Accorde-nous de reconnaître dans les talents que
nous avons des dons qui nous viennent de toi, et à dépenser notre vie sans réserve, selon le
projet que tu as formé en nous appelant à la foi et à l’amour.
Donne-nous la sagesse du cœur et des yeux libres et sereins pour savoir lire les signes de ta
volonté au long de nos journées, afin que nous soyons des témoins de ton amour sauveur et
des serviteurs de la réconciliation des hommes avec toi. Amen.

L’ÉCOUTE de la PAROLE
«Celui qui avait reçu cinq talents s’en alla les faire produire et en gagna cinq autres»
Le maître confie ses biens à ses serviteurs, «à chacun selon ses capacités». Il leur fait
confiance; il sait qu’ils peuvent les faire fructifier, les multiplier.
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Les talents sont un patrimoine que les serviteurs, et nous avec eux!, nous n’avons pas mérité
et qui ne nous appartient pas: la vie nous est donnée pour qu’on la développe à plein, et non
pour en faire ce que nous en voulons. Elle est belle, elle est une opportunité, une tâche, une
croissance vers la plénitude, une responsabilité.
Que pensons-nous de celui qui nous l’a donnée? Que le Seigneur est un patron sévère qui veut
seulement nous exploiter? Alors nous ne prendrons pas de risque, nous emploierons les biens
seulement en les enterrant.
Ou pensons-nous que le Seigneur nous veut comme des partenaires de son projet de création?
Alors nous aurons la volonté de faire fructifier, de donner, de servir… Assurés que le
Seigneur nous donnera le centuple.
Les talents sont les signes de la gratuité de Dieu à notre égard. Notre obéissance est la façon
de les multiplier, pour notre joie et celle de Dieu.
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 25,vv. 14 – 30
C’est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa
fortune. À l’un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon
ses capacités, et puis il partit.
Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres.
De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu
qu’un s’en alla faire un trou en terre et enfouit l’argent de son maître.
Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui
qui avait reçu les cinq talents s’avança et présenta cinq autres talents: «Seigneur, dit-il, tu
m’as remis cinq talents; voici cinq autres talents que j’ai gagnés» - «C’est bien, serviteur bon
et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t’établirai ;
entre dans la joie de ton seigneur». Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents: «Seigneur,
dit-il, tu m’as remis deux talents; voici deux autres talents que j’ai gagnés».- «C’est bien,
serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je
t’établirai; entre dans la joie de ton seigneur».
Vint enfin celui qui détenait un seul talent: «Seigneur, dit-il, j’ai appris à te connaître pour un
homme âpre au gain: tu moissonnes où tu n’as point semé, et tu ramasses où tu n’as rien
répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre: le voici, tu as ton
bien». Mais son maître lui répondit: «Serviteur mauvais et paresseux! tu savais que je
moissonne où je n’ai pas semé, et que je ramasse où je n’ai rien répandu? Eh bien! tu aurais
dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j’aurais recouvré mon bien avec un
intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme
qui a, l’on donnera et il aura du surplus; mais à celui qui n’a pas, on enlèvera ce qu’il a. Et
ce propre-à-rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres: là seront les pleurs et les
grincements de dents».
Dans le silence de la prière, de l’adoration, laisse cette Parole pénétrer en toi…
Relis cette parabole, demande à Dieu la disponibilité pour la vivre. Qu’Il te rende capable
d’assumer tes responsabilités à l’égard du salut et du bien commun de la société.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque
parole, garde un temps de silence pour méditer, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Il appela ses serviteurs et leur remit sa fortune». À toi aussi le Maître a laissé des talents
à administrer. As-tu le sentiment que Dieu te fait confiance? Que fais-tu de tes capacités? À
quoi emploies-tu tes meilleures énergies? Si tu envisages le bien, es-tu décidé à l’accomplir
ou attends-tu que les autres le fassent, que se présentent des temps meilleurs?
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2. «À l’un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième». Est-ce la louange
et la reconnaissance qui monte de ton cœur devant ce que tu découvres en toi et autour de toi?
Même quand il s’agit de peu, notre foi doit être grande. Penses-tu d’avoir reçu beaucoup ou
peu? Même un seul talent peut fructifier: t’emploies-tu à le mettre en valeur? En Dieu qui te
l’a confié nous pouvons trouver la force de le faire valoir, de le partager…
3. «Celui qui a reçu cinq talents alla aussitôt les faire produire et en gagna cinq autres. De
même celui qui en a reçu deux». As-tu bien conscience que ta personne est le premier don
que Dieu t’a fait à toi-même? Te rends-tu compte que ce que tu es personnellement est don
gratuit de Dieu, centre d’un amour que nulle force ne peut supprimer? Dans les dons que tu
as, reconnais-tu les talents à faire fructifier pour les mettre au service de tes frères, en les
assumant de façon responsable? Y a-t-il un don spécial que tu aies reçu de Dieu? L’as-tu
découvert? En es-tu heureux?
4. «Celui qui a reçu un seul talent s’en alla faire un trou pour enfouir l’argent de son
maître». Te laisses-tu facilement prendre par l’abandon, par le découragement, parce que les
résultats tardent à venir? Dans quel «trou» enterres-tu ton talent, autrement dit ta personne:
dans la paresse, dans le plaisir, dans l’exploitation d’autrui…? Qu’est-ce qui te freine dans le
partage de ta richesse, dans la mise à disposition de ton talent, avec responsabilité y compris
en des petites choses?
5. «À celui qui a, l’on donnera… mais à celui qui n’a pas, on enlèvera ce qu’il a».
Comment réagis-tu devant le commandement du maître: «Enlevez-lui le talent et donnez-le à
celui qui a les dix talents»? Pourquoi ce talent est-il donné à celui qui déjà en a le plus? Celui
qui assume ses responsabilités et obéit à la Parole arrive à la plénitude de la vie, il reçoit le
centuple, selon la parole de Jésus. Reconnais-tu qu’en réunissant nos dons, nos potentialités,
nous pouvons vaincre la peur, libérer notre amour, construire des relations d’espérance pour
un avenir meilleur? En quoi es-tu privilégié? Qu’as-tu reçu en plus? Comprends-tu que la
vocation chrétienne est la valeur ajoutée de ta vie?

Pour inviter à la RÉFLEXION…: un triple regard
D’abord la diversité des dons. Un serviteur reçoit cinq talents, un autre deux, un troisième un
seul: le mérite n’y est pour rien, les talents sont un don gratuit, donné selon les besoins et les
capacités du cœur. Ils peuvent être seulement acceptés, pour être mis à profit dans une attitude
de reconnaissance.
Un second aspect: la diversité dans la façon d’accueillir les dons. Les deux premiers
serviteurs, bien qu’ils aient reçu des dons différents, manifestent la même reconnaissance, le
même engagement, le même service, la capacité de s’employer avec confiance pour les tâches
quotidiennes.
Enfin l’attitude du troisième serviteur: «par peur il enfouit le talent». Aujourd’hui encore la
peur paralyse, elle cause les fatigues psychologiques, elle grossit les problèmes personnels et
sociaux (peur devant l’inconnu, l’immigré, peur du jugement des autres…). Le message est
clair: il ne suffit pas de se contenter de ne pas faire le mal. Il faut se risquer à donner de soimême, avoir l’élan intérieur, le courage de surmonter la peur, de s’engager de façon
responsable. Alors nous entendrons nous dire: «Serviteur bon et fidèle, entre partager la joie
de ton seigneur».
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INTERCESSION: «Compte sur le Seigneur et agis bien» (Ps 37,3).
Reconnais tout ce que tu as reçu de Dieu : dis-lui ta reconnaissance, ta disponibilité.
Reconnais aussi les peurs, les obstacles qui sont en toi : implore sa miséricorde et son pardon.
Pour toi, pour tous, demande de savoir faire fructifier au mieux les dons reçus.
. Tu es notre Père, tu nous fais confiance, tu veux avoir besoin de nous: Nous voici pour faire
ta volonté!
. Tu nous confies tes trésors : ton Fils, l’Évangile, la foi, l’espérance, la charité: Nous voici
pour faire ta volonté!
. Tu as mis entre nos mains tous les biens de la création: Nous voici pour faire ta volonté!
. Pour le don de la foi et de la vocation chrétienne: Nous voici pour faire ta volonté!
. Pour la vocation particulière que tu as donnée à chaque homme, à chaque femme: Nous
voici pour faire ta volonté!
. Maintiens-nous dans l’espérance de nous entendre appelés des serviteurs bons et fidèles:
Nous voici pour faire ta volonté!
(Prolonge l’intercession librement…)
Seigneur, donne-nous les vocations dont nous avons besoin!
Que dans les communautés chrétiennes, ne manque pas l’éducation à la foi; que soit vivant le
sens des responsabilités missionnaires et de la participation solidaire avec tous!
En nous donnant la foi, tu nous appelles à collaborer à l’évangélisation: donne-nous-en la
force par la prédication, la catéchèse, la liturgie, la formation à la prière! Rends-nous sensibles
à la charité, à l’accompagnement spirituel, au souci des vocations!
Ce don des vocations: c’est celui pour lequel nous te prions avec une insistance particulière.
Tous ensemble, nous qui sommes ton Église, rassemblés avec la Vierge Marie et les Apôtres
en une Pentecôte continuelle, nous te supplions, Seigneur, avec ton Esprit: que naissent et
grandissent de nouveaux apôtres qui sachent vivre de la foi et de l’amour qui sont
indispensables pour la mission. Amen (cf Benoît XVI).

Termine cette heure de prière par le Notre Père.
Pendant ce mois, chaque jour relis et garde en ton cœur l’une ou l’autre des phrases de la
parabole présentée en ces pages.
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