
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud   -    33ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche 15 novembre 2020 

Un seul talent, mais c’est énorme ! 

Un seul talent, ça suffit pour faire de très belles choses. Regardez cette esclave 

juive. Elle n’a pas de nom.  Tout ce que la Bible dit à son propos, c’est que les 

soldats syriens l’avaient prise avec eux lors d’une razzia en Israël. La pauvre petite 

avait été réduite en esclavage et elle était ainsi condamnée à servir toute sa vie la 

femme de Naamân, le chef de l’armée syrienne. Or, Naamân était lépreux. 

Lorsqu’elle apprit la nouvelle, la petite esclave avertit aussitôt sa maîtresse, en lui 

disant: "Ah! Si mon maître s’adressait au prophète de Samarie! Il le délivrerait de 

sa maladie" (2 Rois 5, 3). C’est le monde à l’envers. La petite esclave aurait pu se 

réjouir de la mort de son maître abhorré, de cet homme qui lui donnait des ordres, 

qui l’obligeait à travailler tous les jours, même les jours de fête. Car les fêtes, c’était 

réservé aux maîtres, pas aux esclaves. Elle aurait pu, cette petite esclave, se 

contenter de voir son maître rongé petit à petit par la lèpre, cette terrible maladie. 

Mais non! Rien de tout cela! Elle lui donne le meilleur moyen de guérir. Elle n’avait 

plus rien dans sa vie, plus de liberté, plus d’avenir. Il ne lui restait plus qu’une seule 

chose: connaître le Seigneur. Il n’en fit qu’un seul usage: communiquer sa foi à son 

maître.  

Et le pire dans tout cela, c’est qu’elle disparaît aussitôt après avoir donné ce 

conseil. La Bible ne dit plus rien à son sujet. Tout ce que la Bible nous dit, c’est que 

Naamân fut guéri et qu’il rapporta de la terre d’Israël pour pouvoir ainsi offrir des 

sacrifices au Seigneur de cette terre. En d’autres termes, Naamân ne voulait plus 

adorer son ancien dieu de Syrie, mais ce nouveau dieu qu’il venait de découvrir, le 

Seigneur d’Israël. Et c’est là sans doute la leçon de ce passage et l’avertissement 

qui nous est donné dans l’évangile d’aujourd’hui. Nous avons tous un talent, et c’est 

le plus beau: celui de savoir que Dieu nous aime à en mourir sur la croix. Et c’est à 

nous de donner, de faire partager à tous cette chance inouïe de connaître ainsi 

quelqu’un qui nous aime aussi fort.  

Nous avons tous des talents, beaucoup de petits et de grands talents. Mais qu’en 

faisons-nous? Cela me rappelle cette triste histoire. Il y avait un vieux père 

dominicain qui était un ardent défenseur de l’esperanto, cette langue créée de 

toutes pièces pour pouvoir devenir une langue universelle. Ce vieux père voulait 

répandre par tout cette langue pour qu’il n’y ait plus de guerre entre les peuples, 

qu’il n’y ait plus de nations qui domineraient les autres par sa langue, sa culture, sa 

force, son histoire. Il avait lui-même connu la tragédie de l’occupation et la barbarie 

des soldats assoiffés de sang. Un jeune homme, très intelligent, trouvait cela 

stupide. En deux semaines, il apprit l’esperanto pour pouvoir expliquer à ce vieux 

père en esperanto que cette langue était stupide et que cela ne servait à rien de 

l’étudier. Certains étaient admiratifs devant cet exploit: étudier en aussi peu de 

temps une nouvelle langue pour pouvoir faire un discours aussi compliqué. Moi, je 

trouve cela triste d’utiliser son intelligence pour briser le beau rêve de paix et 

d’amour d’un vieil homme. A quoi cela sert-il d’avoir un tel talent si c’est pour 

détruire et démolir?  

Nous n’avons qu’un seul talent, et c’est le plus beau: c’est celui de connaître Jésus-

Christ. Puissions-nous agir comme cette petite esclave: faire partager à tous le 

même bonheur que nous, savoir que Dieu existe et qu’il nous aime. Alors, 

beaucoup de gens seront guéris de la lèpre de la haine et nous serons riches de 

cet amour partagé.  

PAR FRÈRE PHILIPPE HENNE, O.P ( extrait du journal Dimanche ) 

 

 

Évangile Commentaire 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   

  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 !’ » 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »  

(Mt 25, 14-30) 

Suite aux mesures Covid, les messes autres que mariages et funérailles ( avec un nombre très limité de participants ) sont actuellement suspendues. 

Il reste néanmoins encore possible de se rendre dans les églises pour s’y recueillir. 


