Matthieu chapitre 25, versets 14-30
Frères et sœurs,
Aujourd’hui, la liturgie nous propose la parabole dite des talents. Il y a, me semble-t-il, deux manières
d’interpréter ladite parabole. On peut, tout d’abord, la comprendre comme une invitation à faire fructifier nos
dons et qualités au profit et de Dieu et des hommes. Ce que je viens d’évoquer trouve son encrage dans le
parcours des deux premiers serviteurs de la parabole.
A présent, faisons un pas supplémentaire et intéressons-nous au troisième serviteur. Celui-ci a tous les
défauts puisqu’il est en situation d’échec. La raison évoquée se résume en seul mot : la peur ! Mais qu’est-ce
qui a provoqué en lui cette peur ? Pour répondre à cette question, faisons nôtre ce constat : nous sommes
tous confrontés dans nos vies respectives à la souffrance, à l’absurdité de la vie, à l’esseulement et à la mort.
Et lorsqu’on est tourmenté par ces réalités existentielles, il se peut que nous soyons dans l’impossibilité de
faire fructifier les talents reçus. Ici rappelons-nous l’appel du pape émérite Benoît XVI : « N’ayez pas peur du
Christ. Il n’enlève rien et il donne tout ».
Pour dépasser cette peur, prenons le chemin du silence intérieur. Un sage prit la parole et dit : « Pour
entendre la musique nous avons besoin de silence. Si notre esprit est sans cesse préoccupé, agité, actif, il ne
pourra avoir accès à sa source profonde, aux dons et qualités mis à sa disposition. Accordons à notre esprit
chaque jour des moments de calme. De ce profond silence jailliront les plus beaux fruits de l’âme : paix,
douceur, joie, amour, compréhension, patience ».
Voici un homme qui a su, d’une manière exceptionnelle, faire fructifier les talents qu’il avait reçus. Cet
homme c’est Charles de Foucauld, né à Strasbourg. Il a toujours cherché à sortir des sentiers battus. Toute sa
vie, il consentira au dépassement de soi, à larguer les amarres pour rejoindre le Maroc, la Terre Sainte, le
désert à Tamanrasset. Et du coup, à répondre à l’appel de Celui qu’il nomme « Jésus-Amour ».
Par ailleurs, frères et sœurs, avez-vous remarqué que les biens à faire fructifier sont ceux du maître et
non ceux des serviteurs ? Ici, nous abordons notre seconde interprétation de la parabole des talents. Mais,
frères et sœurs, de quels biens parle-t-on ? Pour ma part, il me semble qu’il est question ici d’une part de la
Parole de Dieu et d’autre part de l’Eucharistie. Mais que dire de l’un et de l’autre ?
De cette Eucharistie naissent, quelquefois, des convictions et des interrogations. Aujourd’hui, de
nombreux chrétiens en sont les portes paroles malgré le confinement qui nous empêche d’accéder à ce beau
sacrement.
Le premier d’entre eux, Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitier, souligne l’importance de la
fraternité. « Il est vain, je pense, d'attendre que les jeunes retrouvent le chemin de la messe, sans passer par le
témoignage de la fraternité. L'assistance à la messe ne dispense pas de l'expérience de la fraternité puisque
c'est elle qui conduit vers le Frère premier, en même temps qu'elle en découle ».
Mais l’Eucharistie suscite aussi parfois des questions. « Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu être
pain et vin ? J’ai beaucoup retourné ces questions sans jamais y trouver de réponse. Je ne saurai donc jamais
comment. Mais, à présent, au lieu de me dire comment mon intelligence m’a dit pourquoi. Elle m’a dit : il n’y a
que la foi qui puisse expliquer que Dieu se fasse pain et vin pour l’humanité, pour chacun de nous ».

S’il est donc bien vrai que le Seigneur de la Sainte Cène nous a confié son Eucharistie, il n’est pas moins
vrai d’affirmer l’existence d’un second bien dont nous sommes les gérants et non les propriétaires, à savoir
l’Écriture Sainte. Écoutons le témoignage de ce moine. « La Parole de Dieu est une boussole qui oriente tout le
reste, explique le P. David, père abbé d'En-Calcat. Depuis vingt ans, je lis l'Écriture crayon à la main. Dieu nous
confie, nous délègue par son Esprit la compréhension de l'Écriture. Je m'efforce de comprendre, avec les
connaissances qui sont les miennes. Puis je copie le mot, le verset qui me touche, je le laisse se déployer, audelà de la pensée. Copier, c'est lire sept fois, dit-on. Dans le silence, j'écoute ce que Dieu, au travers de ce
verset, a à me dire, comment il me rejoint dans ma personnalité, ma vie, mes épreuves. Cela m'imprègne,
m'accompagne pour la journée, me permet peut-être de reconnaître dans la parole d'un frère, d'un hôte, d'un
ami, comment le Christ est à l'œuvre ».
Je vous confie, à présent, cette autre histoire qui nous a été transmise par un Saint belge, le
bienheureux Jean Ruysbroeck l’Admirable : « Quand tu serais en extase au 7e ciel, si un malade te demande
une tasse de bouillon, descends vite du 7e ciel et donne-le-lui. Car le Dieu que tu trouves dans le malade est
plus sûr que le Dieu que tu viens de quitter dans la prière. ». Dans ce sens, le Seigneur de Vie nous demande
aujourd’hui de faire fructifier ses talents. A cela rajoutons qu’il y a une chose certaine : personne, dans la
parabole, n’est laissé sans talent. Amen.
Colmar, Christophe Gerber, curé.
PRIÈRE - Cinq, deux, un ou mille talents....
Père, ton Fils Jésus nous a confié, à l’Église et à chacun de nous, des talents.
Combien sont-ils ? Cinq, deux ou un seul ?
Impossible à dire, car nombreux sont les dons que tu nous confies :
tu nous donnes la vie humaine et la vie nouvelle dans ton Esprit.
Par le baptême et la confirmation tu fais de nous des enfants de lumière
et tu nous donnes à chacun le pain de Vie et la Coupe du Salut...
Même en ce temps de confinement, où nous sommes privés de messes chez
nous,
nous pouvons nous associer en prière et par la pensée
aux nombreuses messes qui se célèbrent à travers le monde.
Oui, Tu nous donnes tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons.
Tu nous donnes des communautés d’Église, de famille, de voisinage, de loisirs....
Tu nous donnes la création, reflet de ta beauté et de ton amour.
Pour tous les talents que tu nous donnes, gloire à toi et merci.
Rends-nous vigilants, garde-nous d'enfouir dans la terre,
dans nos maisons, dans nos mémoires....les talents que tu nous confies,
toi qui nous as fait sortir de la terre et de la mort
par la création et par le baptême.
Que ton Esprit, porte du fruit en nous
et qu'un jour nous puissions t'entendre nous dire :
« Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur! »
QUELQUES INFORMATIONS
La radio RCF-Alsace diffuse l’actualité du diocèse et du monde tous les jours sur les ondes.
On peut l'écouter sur le Web https://rcf.fr/
sinon il faut posséder un Poste de Radio Numérique « DAB+ »
à commander au CEDIDOC, ou sur le site Internet de RCF ou directement par retour de mail pour 59 €
Vue la situation exceptionnelle, il sera apporté directement chez vous !

https://dab-strasbourg.rcf.fr/accueil/1poste-de-radio-numerique-pure-elan-e3.html/
Pour suivre la messe quotidienne, l'archevêque nous encourage à suivre les programmes de qualité comme
* sur RCF-Alsace,
* sur TV-Lourdes - en direct de la grotte https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
* sur KTO ou France 2 le dimanche matin par exemple.
En terme de formation spirituelle nous vous recommandons https://hozana.org/ Il y a des centaines de propositions
classées par thème pour enrichir notre prière.

