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L’évangile proposé à notre méditation est celui de la parabole des talents. A 

travers celle- ci le Christ a voulu faire passer une grande leçon : il nous faut 

déployer au service de Dieu une fidélité active, en faisant fructifier pour le 

mieux ses dons et ses grâces. 

Les bons serviteurs de la parabole, ceux que le maître félicite et 

récompense, sont précisément ceux qui, conscients de leurs responsabilités 

s’empressent de faire fructifier le capital qui leur a été remis. 

Le serviteur infidèle est celui qui, par paresse et par peur du risque, reste 

inactif : il n’a pas perdu, certes, le talent confié ; mais il ne l’a pas fait valoir. 

L’essentiel n’est pas de produire beaucoup, mais de s’ingénier à faire valoir 

les dons que Dieu nous  a remis, si minimes soient-ils. Prendre prétexte de 

ce qu’il est bon pour ne rien faire ou se contenter d’un minimum, c’est 

s’exposer à un jugement sévère. 

Dans l’attente de son retour, le Seigneur a confié à chacun de nous un trésor 

à faire valoir. Dons de la création, dons de grâce, richesses humaines, 

richesses spirituelles : la foi, l’Eglise, les sacrements, et, don suprême qui 

résume tous les autres : son propre Fils. 

Pour faire valoir tous ses talents, il faut s’arracher à la nonchalance et la 

paresse pour se lancer à corps perdu dans cette aventure d’amour à 

laquelle Dieu nous convie, et œuvrer avec dynamisme, consacrer toutes nos 

ressources spirituelles et matérielles au service du Seigneur et de nos 

frères, en persévérant dans l’effort sans craindre la fatigue, sans se laisser 

rebuter par la critique ou l’échec. 

Prions ! Seigneur, tout vient de toi : tu as enfoui en nous, les bienfaits de 

ton cœur. Tu nous demandes de les faire valoir. Donne-nous le courage de 

nous mettre à l’œuvre, sans craindre la peine, pour que nous cherchions à 

renouveler avec toi et par toi la face de la terre en ce moment que nous 

traversons ! Toi qui règnes avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des 

siècles.  Amen ! 



 


