
EVANGILE DU dimanche 15 novembre et méditation 

 

Matthieu 25, 14-30 (Les talents) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :  
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À 
l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à 
chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla 
pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna 
deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son 
maître.  
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait 
reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq 
talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘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.’ 
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; 
voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘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.’  
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un 
homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. 
J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son 
maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas 
semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la 
banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et 
donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les 
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 
 

Ce dimanche 15 novembre est le 33ème dimanche de l’année ordinaire, soit 

l’avant-dernier dimanche de l’année liturgique. Il est donc logique que l’Evangile 

évoque la fin des temps. C’était déjà le cas dimanche dernier avec l’Evangile des 

vierges sages et des vierges folles et ce sera explicitement exprimé le dimanche 22 

novembre, fête du Christ-Roi. 

L’arrivée au terme d’un temps, d’un projet, d’une activité renvoie toujours à ce qui 

l’a initié, ce qui en était la base : que voulions-nous au départ, avons-nous rencontré 

nos aspirations ? L’évocation de la fin des temps nous invite ainsi à voir quel était le 

projet initial de Dieu et la réponse de l’homme. L’Evangile de ce dimanche nous y 

renvoie par plusieurs allusions. Citons-en simplement deux : 

- L’extraordinaire abondance de ce que le maître confie aux serviteurs  

- La réaction finale du 3ème serviteur disant : « Je suis allé cacher ton talent ». 

Que dit le récit de la création dans le Livre de la Genèse, là où est décrit le dessein 

de Dieu et ce qu’en fait l’homme ?  

Tout ce que fait Dieu est marqué d’une incroyable diversité  et est qualifié de bon ; ce 

qualificatif est dit et redit et toute cette bonté est confiée à l’homme.  

C’est ce qui se passe dans l’Evangile. Le maître confie des sommes astronomiques, 

quasi hors de proportion pour les deux premiers, car c’est le troisième qui est le plus à 

notre mesure. En effet, un talent équivaut au salaire d’une vie de travail, à une vie tout 

simplement. 



 

Dès lors, quand Dieu remet les talents à chaque serviteur selon ses capacités, ne peut-

on voir d’abord ces capacités comme l’aptitude à recevoir ? 

Nous approchons des fêtes de Saint-Nicolas et de Noël et nous risquons cette année 

d’être privés de ce beau moment de la remise des cadeaux. Que se passe-t-il d’habitude ? 

L’enfant, mais pas seulement, lui se jette dans les bras de ses parents ou de celui qui offre 

le cadeau et dans la foulée, immédiatement, il va montrer son cadeau, partager son 

bonheur et ainsi le multiplier. Il va faire admirer son jouet par ses grands-parents s’ils 

sont là, proposer à ses frères et sœurs de jouer avec lui. La joie initiale se voit ainsi 

gonflée, multipliée. 

Quelle déception pour les parents s’ils voient leur enfant prendre le cadeau et filer dans 

sa chambre ? C’est pourtant ce qui se passe dans l’Evangile, mais c’est aussi la 

première réaction de l’homme dans le récit de la création. 

Plutôt que de se réjouir de ce qu’il a, plutôt que d’entrer dans un mouvement de 

gratitude, l’homme va se méfier et être pris par la peur de Dieu. Dans le jardin d’Eden, 

quand l’homme et la femme entendirent la voix du Seigneur, « ils allèrent se cacher 
aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. » 

A la fin du récit de l’Evangile, le troisième serviteur est qualifié de « bon à rien » ; il 

n’a eu aucune capacité de percevoir la source de la bonté de ce qu’il a reçu. 

 

Au tout début dans la Genèse, l’homme se cache ; à la fin des temps, lors du 

retour du maître, l’homme reconnait avoir caché. Est-ce là une description résignée de 

l’homme ? Notre sort est-il inscrit d’avance ? 

Non, et l’Evangile le montre bien car un don essentiel est mis en évidence : Dieu nous 

confie le temps, énormément de temps – regardons comme nous paraissent longs un ou 

deux mois de confinement – pour ouvrir nos yeux sur la bonté de ce qu’Il nous donne 

et dès lors pour le partager. 

Si l’enfant qui a reçu un cadeau file dans sa chambre, ses parents ne vont certainement 

pas le renier. Certes avec de la souffrance, ils vont lui laisser le temps de réfléchir, de 

comprendre ce qui est la source de ce cadeau, de revenir vers sa famille. Alors quelle 

joie ! 

Nous sommes tous un peu frères jumeaux de chacun des trois serviteurs  

Il est dit que les deux premiers serviteurs ont « gagné » d’autres talents. Qu’avons-

nous à gagner ? Pour le discerner, tournons-nous vers Saint Paul, au chapitre 9 de la 

première épître aux Corinthiens. 

« Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus 
grand nombre possible. Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour gagner les Juifs. 
Avec ceux qui sont sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi qui ne le suis 
pas, pour gagner les sujets de la Loi. Avec les sans-loi, j’ai été comme un sans-loi, moi 
qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. 
Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour 
en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y 
avoir part, moi aussi. ». 

  

En ce dimanche 15 novembre, journée mondiale des pauvres, un bon temps 

nous est donné par Dieu pour gagner ceux et celles qui attendent notre partage. 

       Abbé Patrick Denis 


