Nous sommes tous talentueux ! (XXXIIIe dimanche TO - A)
Après la parabole des dix jeunes filles, Jésus continue son discours à ses disciples avec la
parabole des talents. Encore une fois nous sommes face à deux comportements "opposés", l'un
qui plaît à Dieu et l'autre qui ne lui plaît pas du tout. Un qui conduit à la joie éternelle et l'autre
aux larmes et aux ténèbres. Comme on dit : "un homme averti en vaut deux"…
La parabole des talents nous permet de comprendre maintes choses sur Dieu et sur ses attentes
envers nous. Suivons le texte. La première chose qu'on remarque ce sont la richesse, la
générosité et la confiance du maître qui part en voyage. Il est un homme très généreux puisqu'il
mit toute sa richesse dans les mains de ses serviteurs. Il montre d'avoir beaucoup de confiance en
eux, et de les connaître personnellement. En effet, il distribue sa richesse selon les capacités de
chacun : cinq, deux, un talent.
Pour nous cela veut dire que Dieu a mis dans nos mains une grande richesse, car il nous aime,
et il a beaucoup de confiance en nous. Si nous en sommes vraiment convaincus, il faut arrêter de
dire des phrases telles que : "Moi, je suis nul !" ; "Moi, je suis malheureux, car je n'ai rien (ou
peu) reçu du Seigneur…". Il suffit de méditer ces deux versets pour changer d'idée et pour se
convertir à la réalité de la grande valeur que nous avons pour Dieu, et de la richesse qu'il partage
avec nous : « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime... » (Is
43, 4) ; « À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ.
» (Ep 4, 7).
Nous sommes donc tous riches de la grâce de Dieu. Par conséquent, il est plus juste et vrai de
dire : "Je suis un homme/une femme enrichi(e) par Dieu…". D'ailleurs, il faut rappeler qu'un
talent équivalait à 34 kg d'or ! Voilà que le serviteur qui a reçu un seul talent, aux yeux de son
maitre vaut au moins 34 kg d'or… Pas mal… il ne faut pas se plaindre…
Le déroulement de la parabole montre que la richesse reçue ne se développe ni de manière
automatique ni magique… Dieu a toujours besoin de notre collaboration, libre et responsable.
Déjà à partir de son incarnation : pour devenir homme il a demandé "humblement" et
"discrètement" la collaboration active et responsable d'une jeune femme, Marie de Nazareth…
Enrichie par la grâce incommensurable de Dieu, elle a été façonnée intimement, et le sens de son
existence a été changé pour toujours…
Cela signifie que le don de grâce de Dieu que chacun de nous a reçu est la source du sens
profond et authentique de sa vie. Notre mission à tous est de faire fructifier la richesse de cette
grâce. En effet, au retour du maître des serviteurs fait suite un "jugement" : « Très bien, serviteur
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup ; entre dans la joie
de ton seigneur. » (Mt 25, 21). Moi aussi, j'aimerai être considéré par Jésus un serviteur "bon" et
"fidèle", mais hélas ce n'est pas toujours le cas…
Le texte montre aussi comment faire "carrière" dans la "entreprise" « le Règne de cieux ». Il
suffit d'être fidèle dans les petites taches quotidiennes de la vie. Tu voudrais aimer sincèrement et
profondément dix personnes ? Commence à en aimer vraiment une… Tu voudrais la grâce de
prier trois heures par jour ? Commence à prier une demi-heure… Jésus veut nous combler de
toute sorte de grâces spirituelles, mais il faut savoir la "porter" avec fidélité, responsabilité et
générosité…
Si je pense par exemple à la richesse spirituelle de Saint Pio (les stigmates, les dons
mystiques, les persécutions subies…), franchement, je ne me sens pas capable de la supporter.
Pour moi c'est trop… En fait, je ne suis pas P. Pio da Pietrelcina, mais fra Raffaele da Genova
(même si nous faisons partie de la même famille religieuse…). C'est pourquoi avant de demander
à Dieu de nouvelles et de plus grandes grâces spirituelles à porter et à faire fructifier, cherchons
de bien "travailler" celles que nous avons déjà reçus (ça fait déjà un bon boulot…). On verra la
suite…
Laissons l'initiative à l'Esprit Saint qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et demandons15/11/2020 Fra Raf
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Lui de nous aider à reconnaitre la valeur de ses dons, et à employer nos meilleures énergies à les
faire fructifier, pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde… Amen!
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