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Première	lettre	de	St	Paul	aux	
Thessaloniciens	(1	th	5,1-6)		
			Pour	ce	qui	est	des	temps	et	des	moments	
de	la	venue	du	Seigneur,	
vous	n’avez	pas	besoin,	frères,	que	je	vous	en	
parle	dans	ma	lettre.	
	Vous	savez	très	bien	que	le	jour	du	Seigneur	
vient	comme	un	voleur	dans	la	nuit.	
				Quand	les	gens	diront	:	
«	Quelle	paix	!	Quelle	tranquillité	!	»,	
c’est	alors	que,	tout	à	coup,	la	catastrophe	
s’abattra	sur	eux,	
comme	les	douleurs	sur	la	femme	enceinte	:	
ils	ne	pourront	pas	y	échapper.	
				Mais	vous,	frères,	comme	vous	n’êtes	pas	
dans	les	ténèbres,	
ce	jour	ne	vous	surprendra	pas	comme	un	
voleur.	En	effet,	vous	êtes	tous	des	fils	de	la	
lumière,	des	fils	du	jour	;	
nous	n’appartenons	pas	à	la	nuit	et	aux	
ténèbres.	Alors,	ne	restons	pas	endormis	
comme	les	autres,	
mais	soyons	vigilants	et	restons	sobres.	
	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	
(Mt	25,	14-30)	

				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	!’	»	

 

 



Contexte et introduction à la Parole 
 
Et vous ? Quel talent avez-vous reçu ?  
Cet Evangile n’est pas facile, bien loin d’un Jésus attentif à chacun.  
Je me répète… mais n’oublions pas que nous sommes toujours dans cette fameuse journée 
de Jésus à Jérusalem, au Temple. Les gens qui l’entourent sont donc les spécialistes, les 
experts du Temple, de la Loi. Bref, l’élite du peuple… qui, à ses yeux, montre un peu 
d’orgueil dans leur relation à Dieu. Et à qui s’adresse Jésus ? Aux disciples ! A ses disciples, 
qu’il a rassemblés jour après jour dans les campagnes et les faubourgs de la Palestine. 
Cette parabole sonne comme un avertissement, un avertissement aux disciples qui verront et 
expérimenteront dans leur Foi ce Temple rebâti en trois jours. Un avertissement pour garder 
une relation toujours dynamique à Dieu. Une relation qui reçoit chaque jour ces dons de 
Dieu qui nous rendent capables. Capables d’être, capables de donner, capables de recevoir. 
Ce talent reçu de Dieu, il n’est pas pour augmenter notre orgueil ou nous enfermer dans ce 
Temple… Il est donné pour le faire fructifier. 
Il n’est pas question de sous, ni de qualités des uns et des autres. Il s’agit d’un appel à 
répondre à l’appel de Dieu : En toi j’ai mis tout mon amour… Alors à toi ! Oui toi ! de le 
faire fructifier. Maintenant, aujourd’hui ! 
 
Pas très agréable tout cela… Mais n’oublions pas que « liturgiquement » nous approchons de 
la fin ! Alors oui, comme les Thessaloniciens, soyons vigilants et restons sobres ! 
 
Médiation et réflexion 
 
Avant de se préparer… Je me rends disponible à la parole… 
Rester en silence, laisser la présence de Dieu jaillir en moi, 
Prier le Notre Père. 
Lire les textes, laisser du silence… 
Me laisser éclairer par l’introduction, 
Rester en silence… Me laisser interpeller par les propositions  de réflexion. 
Relire l’Evangile, 
Laisser quelques traces de ma méditation. 
Je peux les partager avec mon équipe (et accueil@stpierreenvaldeloire.fr)  
 
 
Evangile pas facile… ou le piège de l’orgueil nous guette ! 
 
Le maître, au moment où il revoit les serviteurs, organise une relecture. Et moi ? 
Je prends le temps (si ce n’est pas fait !) de faire relecture des dons qui me sont 
confiés et des fruits qu’ils portent dans mon quotidien. 
 
Pour moi, faire relecture de vie… ça veut dire quoi ? Ça permet quoi ? 
 
Ne restons pas endormis ! A quoi, comme chrétien, cela nous convoque-t-il dans 
le monde qui nous est donné aujourd’hui ? 


