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« Veillez donc » : ainsi s’achevait le récit des dix jeunes filles invitées à des
noces. La parabole des talents que nous lisons aujourd’hui nous dit comment veiller.
Cette histoire met en scène un maître singulier qui confie à ses serviteurs
d’énormes quantités d’argent avant de partir en voyage. Les talents en question ne
sont pas à entendre au sens de capacités ou de compétences mais comme un capital
inestimable. La confiance dont fait preuve ce maître est inouïe.
Les premiers chrétiens ne s’y sont pas trompés, seul le Seigneur peut agir ainsi
avec ses serviteurs. En confessant dans le credo que Jésus est monté aux cieux et
qu’il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, ils lisent que Jésus
leur a confié ses talents à Lui. Il leur a relis son message dont la nouveauté revêt un
prix inestimable par rapport à la religion traditionnelle enseignée jusqu’alors en Israël.
C’est un trésor, la totalité de sa prédication qu’il a confiée en rapport au charisme et
selon le niveau de responsabilité qu’on les serviteurs dans l’Église naissante.
Comment chacun, selon son aptitude à gérer la communauté chrétienne va-t-il
exercer son rôle ?
La parabole ne dit pas comment les deux premiers serviteurs s’y sont pris. Leur
fidélité à la parole et leur manière de gérer l’Évangile a été réellement active. Ayant
assumé leurs responsabilités, ils s’en voient confier de nouvelles même s’ils n’ont été
fidèles qu’en peu de choses.
Le troisième n’avait reçu qu’un talent mais il n’avait pas les compétences pour
le faire fructifier. Il rend intacte la somme reçue du maître. On est surpris de la
réaction du maître. Il le traite de paresseux, de bon à rien et lui retire la
responsabilité octroyée en le jetant dehors dans les ténèbres. Ce serviteur qui n’a pas
fait preuve d’initiative a eu peur de ce maître exigeant « qui récolte là où il n’a pas
semé. »
Le droit rabbinique reconnaît pourtant qu’enfouir dans le sol un dépôt confié est
un moyen légitime et sûr contre les voleurs. Dans cette histoire, Jésus a en vue les
pharisiens, les scribes, serviteurs de la Loi qui s’estiment bons serviteurs et
enfouissent le message dans des formules et des règles minutieuses. Aujourd’hui
nous lisons ce discours de Jésus dans le contexte de sa « venue, de son retour et de
son invitation à veiller ».
« Le maître revient longtemps après », dit le texte : ce temps est celui de
l’attente active. Dieu veut faire de nous des fils qui vont semer le message largement,
sans peur et sans contrainte. A la confiance du maître, ils répondent par la confiance
du semeur de la parabole qui « récolte cent pour un ».
La foi ou mieux la confiance, confiance en soi, confiance en Dieu, tel est le
message de la parabole. Loin des calculs et des observances minutieuses des
pharisiens, Jésus apporte l’esprit d’enfance, la gratuité, le goût joyeux du risque de
celui qui ne doute pas de Dieu devant ceux qui repoussent son message et ses
exigences, ceux qui prétendent s’en tenir à la loi, ignorant l’appel qu’il leur adresse,

Jésus affirme que le disciple est un serviteur qui vit dans la confiance, le risque de
l’amour.
« Veillez.
Aujourd’hui c’est le temps des lampes allumées,
Demain sera l’entrée dans la salle du festin.
Entre dans la joie de ton maître »
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