
Homélie Père Bruno GOLFIER 

Chers amis, 

Nous sommes à la fin de le vie publique de Jésus, juste avant le récit de la Passion. Cette partie de 

l’Évangile de St Matthieu parle de la fin des temps, du moment de cette rencontre avec le Seigneur, 

rencontre à laquelle nous nous présenterons avec tout ce qu’aura fait notre vie. Jésus raconte une 

parabole, celle d’un homme qui, avant de partir en voyage, convoque ses serviteurs, et leur confie des 

talents : à l’un, il en confie cinq, à l’autre deux, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. 

Longtemps après, il reviendra et demandera à chacun des comptes sur la gestion qu’il aura fait de ses 

talents. 

Il est clair que la Parabole se laisse lire à un niveau de lecture assez simple : il s’agit bien de placer son 

talent, une somme d’argent que le maître confie à ses serviteurs avant de partir en voyage. Bien placer, 

cela signifie faire fructifier. Faire fructifier son talent conduira celui auquel il aura été confié à 

s’entendre dire : « Bon et fidèle serviteur […] entre dans la joie de ton Maître ». Au contraire, ne pas 

faire fructifier son talent, cela revient à être un serviteur bon à rien, jeté dans les ténèbres du dehors, 

là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

Dans le texte, le mot grec est le mot « talenton » qui désigne une pièce de monnaie de grande 

valeur. Stricto sensu, le talent correspond donc à une valeur financière, ou plus exactement une tare 

pour évaluer à la pesée une somme en or et en argent. Nous le savons, il y a eu un glissement de la 

signification du mot. C’est grâce à la parabole de l’Évangile que ce glissement s’est opéré : ce qui était 

dans la langue grecque une valeur financière a fini par devenir ce que le mot talent signifie aujourd’hui 

dans la langue française, à savoir cette chose non quantifiable qu’est un charisme, un don, une 

attitude. 

Il peut être intéressant de partir de la signification première du mot « talent ». Dans cette optique, le 

talent renvoie à la pesée : ce qui a de la valeur, c’est ce qui a du poids. Et si le talent dont nous parle 

Jésus dans la parabole de l’Évangile, ce talent que Dieu a donné à chacun, c’était ce que qui donne du 

poids, de la consistance à notre existence ? Chacun peut alors se demander : quelle est cette réalité 

qui donne de la consistance à ma vie ? Sans préjuger de ce que chacun pourra répondre à cette 

question, je me risque à quelques pistes de réponses : ce qui donne consistance à une vie, c’est l’amour 

reçu, donné, partagé ; c’est aussi ce que chacun apporte à la communauté humaine : son travail, ce 

qu’il a reçu comme potentiel et qu’il aura travaillé pour prendre sa part à la beauté du monde, ou 

encore à l’édification d’une humanité plus juste et fraternelle. On pourrait résumer tout cela en disant 

que c’est la participation à l’avènement du Royaume de Dieu. Chacun peut encore se demander : la 

valeur de tout ce qui donne du poids à ma vie, qu’est-ce que j’en fais ? Est-ce que je me risque à la 

partager avec les autres, ou est-ce que j’ai peur de la perdre ? Cette peur de perdre peut générer le 

repli. Tel le serviteur qui sera désigné comme bon à rien, mais qui, dans un premier temps, s’est 

confessé lui-même comme peureux. La peur est l’attitude antiévangélique par excellence. Elle nous 

prive de prendre notre part à la réalité croissante du Royaume. S’installer dans la peur conduit à 

devenir bon à rien. 

En ce dimanche des pauvres, chacun peut se demander : qu’est-ce que je suis prêt à partager de ce 

que j’ai reçu avec les plus pauvres ? En ce temps de confinement, chacun peut aussi s’interroger : 

qu’est-ce que cette période m’amène à redécouvrir, à développer et à partager ce qui fait la 

consistance de ma vie ? Et quels talents nouveaux je me découvre ? Est-ce que je les accueille comme 

des dons de Dieu ? Est-ce que je sais aussi reconnaitre ce qui fait sens dans la vie des autres, leurs 

talents ? Est-ce que je sais m’en réjouir ? 

N’ayons pas peur ! Alors, nous prendrons notre part au Royaume qui ne cesse d’advenir…. Alors dès 

aujourd’hui pourra résonner en nous cette Parole que nous espérons entendre un jour dans le 

Royaume des cieux : « Bon et fidèle serviteur […] entre dans la joie de ton Maître ». 

Amen. 


