Réflexions sur les textes du 33ème dimanche du temps
ordinaire
Dimanche 15 novembre 2020.
Pr 31, 10-13. 19-20. 30-31 ; Th 5, 1-6 ; Mt 25, 14-30
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas
Nous approchons de la fin de l’année liturgique. Une occasion de plus, les
textes bibliques nous invitent de se tourner vers la fin des temps. Ce sera le
grand passage vers le monde nouveau que Jésus appelle le Royaume de Dieu.
Oui, l’histoire humaine, c’est le temps de "l’absence du maître" : l’humanité
est mise à l’épreuve, comme ces serviteurs à qui le maître a confié de grosses
responsabilités. En effet, notre vie se déroule comme si Dieu était absent,
laissant aux hommes toute initiative. Quelle confiance il nous fait, quel respect
de notre liberté, quels risques il accepte de prendre !
Oui, cet Évangile de la parabole des talents, nous la connaissons bien. Alors
ce « maître » dont il est question, on peut penser sans se tromper qu’il
représente Jésus. Il part en voyage, mais il n’a pas laissé ses serviteurs les
mains vides. Nous avons trois serviteurs dans cette parabole : à chacun de ses
serviteurs le maître donne des talents. Un talent est plus qu'une somme
d'argent : Jésus nous désigne nos responsabilités et nos capacités, des choses
que Dieu nous a données et que nous avons reçues. Qu’est-ce que le Seigneur
attend de nous sinon que nous soyons engagés à son service pour faire valoir
nos talents selon nos capacités ? Dieu ne nous demande pas pourquoi nous
n'avons pas fait telle chose s'il ne nous a pas demandé de le faire, surtout si
nous n'avons pas le talent pour le faire. Un point de départ pour réfléchir sur
notre service, nos dons, et comment les utiliser est d’essayer de répondre à la
question : "Qu'est-ce que j'aime faire ? Quelles sont les choses pour lesquelles
je suis bon ?" Si nous commençons ainsi, nous pouvons avoir une idée claire
de la façon dont nous pouvons servir le Seigneur : les malades, le catéchisme,
la paroisse, les jeunes, la prière etc.
Le maître a donc donné un total de huit talents à ses serviteurs : cinq talents à
l'un, deux à l'autre et un au troisième... Alors on peut poser la question :
pourquoi le maître n’a pas donné neuf, trois à chacun pour simplifier le

problème d’égalité ? Mais on sent bien qu’il a agi comme cela pour une raison
évidente : Il connaissait ses serviteurs et les capacités de chacun d’eux : Dieu
connaît chacun de nous, il sait ce que nous avons au fond de notre cœur, il sait
comment nous allons réagir. Dieu a donné à chacun des dons uniques et
propres à chacun. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de nous
comparer entre nous. Je suis qui je suis, avec mes possibilités et mes capacités
parce que Dieu me les a données. Vous n'êtes pas moi et je ne suis pas vous.
Vous n'êtes pas mieux que moi et je ne suis pas mieux que vous. Personne ne
peut tout faire, mais chacun peut faire ce que le Seigneur lui donne à faire. Et
puis, un jour le maître revient de son voyage et c’est une surprise. Les
serviteurs à qui il a donné 5 et 2 talents viennent le voir, les poches pleines.
Tous les deux ont fait valoir leurs talents et ils ont même doublé la somme qui
leur avait été remise. Le maître félicite ses serviteurs et il les récompense : "Je
te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître." Il nous semble que
le serviteur qui a commencé avec 5 talents a fait mieux que celui qui a
commencé avec 2 talents. Mais nous remarquons que tous les deux reçoivent
les mêmes félicitations de la part du maître. "C'est bien, bon et fidèle
serviteur." Parce que, Dieu ne nous compare pas les uns avec les autres. Il
demande seulement que nous fassions de notre mieux avec ce qu'il nous a
donné.
Finalement le troisième serviteur arrive pour rendre compte à son maître. Dès
le début, il se défend. "Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui
moissonnes où tu n'as pas semé." Il lui rend le talent qui lui avait été donné :
"voici, prends ce qui est à toi." Il sait bien qu'il a mal agi. Il va être puni pour
ce qu'il n'a pas fait. Où se trouve le problème alors ? Le serviteur croyait bien
connaître son maître et il a visiblement eu peur. Il n'a donc pris aucun risque.
Il a fait un trou dans la terre et il y a enfoui le talent que le maître lui avait
confié, et, plutôt que de prendre des risques, même d'échouer, il n'a rien essayé.
Cette parabole est très forte, même sévère. C'est un sérieux avertissement. Elle
nous dit que notre foi doit être mise en pratique pour être véritable : Saint
Jacques nous l’a dit dans sa lettre ( 2, 17) : "Il en est ainsi de la foi; si elle n'a
pas les œuvres, elle est tout à fait morte." Jésus avait dit d’ailleurs : « Je vous
ai choisis pour que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn15,
16). La vie des autres, la vie du monde, c’est le bon terreau dans lequel doivent
germer les bons fruits, les bons légumes qui nous font vivre.

Saint Paul, dans la deuxième lecture nous invite dans le même sens, nous
devons vivre comme « fils de lumière » : ce qui signifie enfant de Celui qui
est lumière (Dieu). En effet, par le baptême, les chrétiens sont devenus fils de
lumière et n’ont plus droit d’avoir peur ni du retour du Seigneur ni de la fin
du monde. Au contraire, dans le calme et la confiance, ils doivent attendre ce
jour de salut et de délivrance. Mais en attendant ce jour, l’occasion nous est
donnée de prendre conscience des dons reçus au baptême et de vivre
résolument dans la radicalité de la foi, c’est-à-dire vivre dans la lumière du
Christ, dans la vérité de son amour et la fidélité à la volonté de son Père. Celui
qui vit ainsi n’a pas à s’inquiéter du moment ni de la manière du retour du
Seigneur. Il sera comparable aux deux bons et fidèles serviteurs dont parle
l’Évangile.
Et la première lecture doit aussi être lue à la lumière des Évangiles ; la Sagesse
de Dieu c’est le Christ qui vient à notre rencontre. Il apporte à tous ceux qui
le cherchent lumière, joie et espérance. Il illumine notre vie et nous montre le
chemin. Le Christ nous rend capables de l’accueillir lorsqu’il se présente dans
notre vie. Il se présente chaque jour et nous sommes invités à l’accueillir avec
amour et prévenance. Notre foi doit être une recherche, une ouverture de
nous-mêmes qui nous remet en route chaque jour.

Père Joseph ZHAO

