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Devant cette parabole, certains crient à l’injustice au nom de l’égalité. Mais la justice, ce n’est pas 

faire comme si tout le monde était pareil, c’est permettre à chacun de trouver sa place : mieux vaut 

être un bon ouvrier qu’un mauvais patron, tout le monde y gagnera. D’autres prennent prétexte de 

cette parabole pour inciter les jeunes à faire des efforts. Un adolescent me disait : « tant que je n’ai 

pas 20/20 à mes contrôles, mes parents me crient dessus, et quand j’ai enfin 20/20, ils crient quand 

même parce que j’aurais pu avoir cette note plus tôt ». Fausses pistes tout ça : ne faisons pas dire à 

cette parabole ce qu’on voudrait qu’elle dise, cherchons à comprendre ce qu’elle dit. 

Pour cela, faisons notre enquête, cherchons des indices. Commençons par le talent, puisque c’est le 

mot-vedette de ce passage (13 fois en 17 versets !). En Grec - la langue du Nouveau Testament -, ce 

mot ne désigne pas un don inné pour ceci ou cela, ce qui est le sens que nous lui donnons 

spontanément : c’est un terme purement financier. D’ailleurs, sa seule autre utilisation dans tout le 

Nouveau Testament se trouve, toujours chez Matthieu (lequel, à l’origine, était percepteur 

d’impôts !) dans une autre parabole financière, celle de l’homme à qui son maître fait cadeau d’une 

dette énorme et qui n’a aucune pitié pour quelqu’un qui lui devait une somme dérisoire, Il s’agit 

donc de quelque chose à recevoir et à gérer,  

Autre indice : au départ, on parle d’un homme qui partait en voyage. A la fin du récit, c’est le terme 

Seigneur qui est employé. Or, ce mot Seigneur est principalement attribué à Jésus. Le maître parti en 

voyage, c’est donc le Christ dont nous attendons le retour. Ce voyage, c’est le temps de son absence 

visible, qui a commencé au jour de l’Ascension. Les talents confiés et à faire fructifier sont tout ce qui 

fait avancer le Royaume, donc tout ce que nous mettons en pratique de l’Evangile du Christ. A son 

retour, le Seigneur demande des comptes à ses serviteurs : cette parabole n’est pas une leçon de 

morale mais un message du Christ sur le jugement dernier. Nous serons jugés sur ce que nous aurons 

fait du trésor que Dieu nous a confié : l’Evangile à vivre et à transmettre.  

Devant cette mission reçue de Dieu, il ne s’agit pas de vouloir faire mieux que les autres, mais de 

faire de son mieux. Qui que nous soyons, nous avons tous notre part de travail à faire pour 

l’avènement du Royaume, en vivant à fond notre vie chrétienne. Pour cela, comme les deux premiers 

serviteurs, prenons des risques, car vivre et annoncer l’Evangile, c’est toujours un risque. N’hésitons 

pas à utiliser nos talents naturels (si Dieu nous a donné un cerveau, c’est pour qu’on s’en serve). 

L’Evangile n’est pas fait pour être enterré, invisible, stérile, comme l’est le talent reçu par le 

troisième serviteur. Décidément, cette parabole va bien au-delà de la question de l’épanouissement 

personnel de chacun ...  

Ne soyons pas ce serviteur qui enterre le talent reçu : il fait un travail d’employé de cimetière, pas de 

témoin du Christ ! Exemple : trop facile de se dire « les autres font ou feront mieux que moi, je laisse 

la place ». Ce que le Seigneur pourra nous reprocher, ce n’est pas d’avoir mal fait, c’est de ne rien 

avoir fait. D’avoir enterré au lieu de chercher à faire grandir. 
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