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Un talent représente l’équivalent de quinze années de salaire pour un ouvrier au temps de
Jésus. Autrement dit, qu’il s’agisse de cinq talents, de deux ou seulement d’un seul, chacun
des serviteurs se voit confier, en fonction de ses capacités, un bien d’une valeur considérable.
Le Maître leur témoigne ainsi une confiance sans borne. Soulignons que le bien confié
appartient au Maître : les serviteurs n’en sont pas propriétaires, seulement les gérants.
La récompense pour chacun des serviteurs qui ont fait fructifier leurs talents est identique :
entrer dans la joie de leur Seigneur, autrement dit entrer dans la plénitude du Royaume au
banquet des noces. Désormais, ils ne seront plus considérés comme de simples serviteurs
mais comme de véritables amis du Seigneur, invités à partager le festin à la même table que
Lui.
Quant au malheureux serviteur qui a enterré son unique talent, son drame réside dans le fait
qu’il n’a rien fait pour le faire fructifier. Or, cet unique talent lui a été confié en fonction de ses
capacités. Autrement dit, rien d’insurmontable ne lui a été demandé. En d’autres mots, tous,
sans exceptions, sont appelés à la sainteté ! Cependant, chacun est invité à répondre en
fonction de ce qu’il est. Ne sommes-nous pas tous unique ? Autant d’êtres humains, autant de
chemins singuliers de sainteté pour mettre en œuvre l’Évangile. Quelle belle et riche palette
de couleurs pour un arc-en-ciel de sainteté, signe de l’Alliance avec Dieu !
Mais qui sont ces serviteurs auxquels le Seigneur fait tant confiance ? Et quel est ce bien si
précieux dont il remet la gérance entre leurs mains ? C’est à nous tous, qui que nous soyons,
que le Seigneur remet le soin de notre prochain et celui de notre maison commune. Je rejoins
ainsi les deux interpellations que le pape François a adressé aux croyants et à toute personne
de bonne volonté dans ses lettres encycliques Fratelli tutti et Laudato si. L’amour de Dieu rime
avec l’amour du prochain. L’amour de Dieu et celui du prochain riment avec le soin de la
maison commune. Puisse le Maître, à son retour de voyage, nous trouver en train de faire
fructifier le bien si précieux qu’il nous confie. Puissions-nous nous montrer créatifs dans la
gérance des talents que le Seigneur remet entre nos mains.
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