
Méditation : Matthieu 25, 14 à 30                       Pasteur Valérie Mali 

 

Un mois de novembre tout en paraboles ! une farandole de récits, à lire, à 
relire sans modération sinon l’exigence de l’interprétation qui nous aide à 
les accueillir, dans le présent de nos jours. 

Toujours entre les murs du confinement, mais d’une foi non confinée, nous 
poursuivons la lecture de l’Evangile de Matthieu qui accompagne nos 
dimanches, jour du Seigneur. 

Et nous voici avec la « parabole des Talents », une de plus qui interroge et 
dérange nos habitudes, nos certitudes. 

Trois serviteurs, un maitre, un trésor : nous avançons sur un terrain 
périlleux, sur la manière dont nous sommes au service de l’autre, du tout 
Autre, dont nous pensons l’engagement au service de l’Eternel et pour se 
faire, trois figures où chacune à sa façon va mettre à l’abri le trésor confié 
par le maître. 

D’observer que chacun reçoit une part des talents (unité de monnaie) à la 
mesure de ce qu’il peut porter. Le maître veille à ne pas écraser, à ne pas 
faire porter le poids d’une charge trop lourde. 

Il confie ses biens, avant de partir en voyage, ils acceptent « le trésor 
sonnant et trébuchant » qu’il leur ait confié jusqu’au retour du 
propriétaire. 

Nous connaissons l’histoire qui se termine sur « des pleurs et des 
grincements de dents ». Le serviteur inutile n’a pas osé faire fructifier le 
bien confié, » Il a caché le trésor sous la terre » contrairement aux deux 
autres qui ont pris le risque de s’aventurer, de déployer ce qui est confié. 
Ils ont fait preuve d’imagination et de rentabilité. 

Difficile de parler de grâce, de gratuité et de foi au milieu d’un récit où 
l’argent pèse de tout son poids !  mais comme à chaque fois, lire et relire 
pour mieux comprendre. 

 

 

 

Comprendre que ce que le maître confie, est précieux, essentiel et qu’il ne 
suffit pas de préserver le trésor, en le mettant à l’abri des autres. Il en va 
de même pour l’Evangile, pour notre témoignage de chrétiens : si l’on vient 
à manquer, à douter, à craindre, ne plus savoir quoi faire ni comment faire, 
ou trop certain de savoir-faire sans les autres, il est préférable de confier à 
d’autres, avec les autres, le soin de faire fructifier les talents, nos talents, 
chacun selon sa capacité, son courage, ses compétences. 

 Oui, La foi est risquée, c’est le risque de la confiance et non de la défiance. 
Puisque nous sommes au bénéfice de l’Evangile, à charge pour nous de le 
partager sans fausse pudeur, car telle est notre vocation, sinon nous ne 
sommes que des serviteurs inutiles. Qu’avons-nous reçu que nous ne 
pouvons transmettre ?  

Amen. 

 

 

 



 
 
 
Prière 
 
Confiance ou méfiance ? 
 
Seigneur, tu veux nous associer à tes affaires , 
Tu veux nous associer à ton Royaume 
Chacun selon nos possibilités. 
Tu attends que nous restions éveillés 
Que nous entrions dans tes projets, 
Tu nous le dis : « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, 
Projets de paix et non de malheur, 
Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » * 
 
Seigneur, tu nous connais parfaitement 
Tu sais ce que nous sommes capables de supporter et d'effectuer. 
Nous avons la grâce de pouvoir nous rendre utiles, 
De servir de témoignage de ton amour et de ta justice. 
 
Seigneur, que nous ne soyons pas craintifs au point d'enterrer  
ce que tu nous donnes, 
Que nous ne soyons pas envieux de ce que tu peux accorder aux autres. 
 
Seigneur, apprends-nous à augmenter notre amour pour toi, 
Apprends-nous à augmenter notre amour pour les autres. 
 
Seigneur, que nous ne nous trompions pas sur toi ! 
Tu donnes en abondance quand nous te faisons confiance. 
Apprends-nous à te connaître en vérité, 
Que nous ne restions pas à ne rien faire de notre vie, 
Que nous ne restions pas stériles par crainte de ton jugement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, aide-nous à faire le tri, 
A mettre de côté ce qui nous détourne de l'essentiel, 
Ce trésor d'amour et de vie que tu nous donnes ! 
 
Seigneur, nous voilà serviteurs « confinés » mais pas isolés car tu es là, 
Tu es là au cœur de nos vies 
Vies pleines de reconnaissance et d'amour. 
 
Seigneur, nous voulons être les serviteurs  
en qui tu peux mettre ta confiance.   
 
Amen 
 

                                                                          Hélène 
 
 
*Jérémie 29,11 
 

 

 

 

 

 

 


