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En lisant cet évangile je me suis revu enfant, le cadet de trois. J'ai imaginé la scène suivante. Mon 
père  nous  avait  réunis  tous  les  trois  et  avait  confié  une  charge  à  chacun,  une  responsabilité 
correspondant à l'âge et donc aux possibilités. Je me sentais fier. Fier d'avoir un tel père et fier de 
moi... Sans doute étais-je un peu envieux de mes aînés je mais n'en étais pas jaloux. Au contraire, je 
me disais que moi aussi un jour je serai grand... 

Justement la jalousie. J'ai pensé qu'elle fut la première réaction du serviteur qui n'avait reçu qu'un 
seul talent. Tout de suite il s'est enfermé sur lui-même. Il a laissé son cinéma intérieur envahir ses 
esprits et se prit de haine pour son maître. Il lui trouva les pires défauts, paresseux, se servant des 
autres pour s'enrichir, bref il était un homme dur...

Son jugement fit de lui une victime. Si son maître était dur, il ne pouvait que le craindre. C'est ainsi 
que la peur vient le paralyser. Il l'avouera d'ailleurs : « J'ai eu peur ». Il ne trouva rien d'autre à faire 
que  d'enfouir  le  talent  pour  le  rendre  en  temps voulu.  Au moins  il  ne l'aura  pas  perdu.  Piètre 
consolation. Il aurait mieux valu qu'il le perde s'il  avait essayé en vain de le faire fructifier. Le 
maître qui avait espéré que son serviteur serait digne de sa confiance lui répond au niveau où il s'est  
mis : « Il fallait placer mon argent à la banque où il aurait rapporté quelques intérêts ». Il est plus 
facile de faire travailler son argent en le plaçant que de retrousser ses manches et se mettre au 
travail.

Heureusement les deux autres ont apprécié la confiance qui leur était faite et n'ont pas voulu la 
décevoir. Ils se sont mis au travail sans attendre. Bien sûr ils auraient pu faire des choix moins 
heureux et n'auraient pas doublé la mise, sans doute le message ici est que tout effort pour l'avancée 
du Royaume est assuré de réussite, toute graine semée donnera du fruit. Leur maître leur avait fait 
confiance et ils ont fait confiance à leur maître. C'est d'autant plus remarquable que celui-ci ne leur 
avait fait aucune promesse. 

Dieu est Dieu. Son mystère est profond. Nous pénétrons un peu et découvrons que nous savons peu 
de lui. Que sera le Paradis que Jésus promet ? Nous n'en savons rien. Nous croyons seulement qu'il 
sera un lieu de bonheur, d'amour infini. Mais nous ne doutons pas. Nous savons que Dieu ne nous 
décevra  pas.  Les  deux  premiers  serviteurs  n'ont  pas  réclamé  de  preuves,  n'ont  pas  exigé 
d'engagement à leur égard. Ils se sont contentés de croire.

Qui prétendra que pour être heureux une garantie s'impose ? La confiance suffit. Quand quelqu'un 
trompe la confiance de celui qu'il aime, il le rend malheureux et ne s'en trouve pas heureux lui-
même. N'ayons pas peur, avec Dieu c'est pareil : si nous trompons sa confiance nous le rendons 
malheureux, et nous nous trompons sur le bonheur que nous cherchons... 
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