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Lecture du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) La femme vaillante fait fructifier ses talents 
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance 
en elle : au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a 
fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. 
Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux.  
Décevante est la grâce, et vaine la beauté ; la femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits 
de son travail : sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. 
 
Psaume : 127 R/ Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1Th 5, 1-6) 

Soyons vigilants pour attendre la venue du Seigneur 
Frères,  
au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délais ou de dates. Vous savez très bien que le jour 
du Seigneur viendra 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 Mathieu: (Mt 25, 14-30)  

La venue du Fils de l'homme. Faire fructifier les dons du Seigneur 
 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : « Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et 
leur confia ses biens. À l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon 
ses capacités. Puis il partit.  
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de 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 creusa la terre et enfouit l'argent de son maître.  
Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant 
cinq autres talents et dit : 'Seigneur, tu m'as confié cinq talents ; voilà, j'en ai gagné cinq autres. — 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 maître.'  
Celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite et dit : 'Seigneur, tu m'as confié deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux 
autres. — 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 maître.'  
Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite 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 enfouir 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. Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. 
Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y 
aura des pleurs et des grincements de dents !' » 

 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

« L’homme vaillant, qui l’a donc trouvé ? Il est infiniment plus précieux que les couronnes. La femme peut 
avoir confiance en lui, au lieu de lui coûter, il l’enrichira. Tous les jours de sa vie, il lui épargne le malheur, 
il lui donne le bonheur. Il a  fait provision de blé et de figues et ses mains travaillent avec entrain. Sa main 
saisit la charrue, ses doigts dirigent la houe. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre et il tend la main au 
malheureux. Décevante est la force et vain le courage. L’homme qui craint le Seigneur est seul digne de 
louanges.  Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique on fera l’éloge de son activité. » 
 
Voilà réécrit le livre des Proverbes ! 
 
La femme vaillante : nous la connaissons ! Nous la contemplons dans ce lieu à travers les sœurs qui nous 
accueillent. Et la femme vaillante est certainement là, dans notre assemblée. Alors, je me suis dit : « et  
l’homme vaillant, où est-il ? ». Il est important - peut-être - de faire de temps en temps ce petit exercice de 
réécriture de la Parole de Dieu pour l’actualiser, pour qu’elle prenne corps dans notre quotidien. Autant 



nous devons entendre les appels de cette Parole des Dieu – des appels assez forts  pour les femmes – autant, 
les hommes, nous devons nous dire aussi que ces appels de la Parole de Dieu sont bien pour nous. Et il nous 
appartient de les actualiser. 
 
Il nous appartient de les actualiser parce que finalement dans la parabole des talents que nous avons entendu, 
ce sont des hommes qui sont les acteurs principaux. Et peut-être que ces hommes, finalement, 
reconnaissons-le, ne sont pas tous  aussi vaillants que le Livre des Proverbes pourrait le souhaiter ? 
 
Cette parabole des talents nous la connaissons tous. Elle  reste cependant sur certains points difficile d’accès, 
mystérieuse, troublante, dérangeante. Peut-être qu’il faut accepter de nous laisser troubler et déranger ? 
 
Tout d’abord avec le début de cette parabole qui rejoint certainement notre quotidien. Qu’est-ce qu’on 
aimerait souvent, quand on a des responsabilités (l’accompagnement d’une communauté comme l’abbesse 
ici, curé d’une paroisse, responsable dans une association, parents dans une famille, etc.) que le bon Dieu 
s’occupe de tout ! Qu’est-ce qu’on aimerait qu’Il organise tout, qu’Il gère tout, qu’Il arrange tout, parce que 
souvent, nous, on a du mal à suivre ! Et pourtant, c’est bien cette question-là que pose le tout début de la 
parabole. 
 
On oublie souvent le début des textes, on reste souvent attaché aux derniers mots. Le début du texte nous 
dit : « un homme qui partait en voyage ». « Un homme qui partait en voyage » et ces mots ont résonné pour 
moi avec une expression courante: « autonomie des réalités terrestres ». En cet homme nous pouvons voir  
la figure du maître suprême. Il porte ici le titre de « maître » et de « Seigneur », à d’autres moments le titre 
de « Dieu Tout-Puissant », de « Père ». Le Père part pour un voyage, on ne l’a pas tout le temps sur le dos ! 
Et la première chose qu’il fait, c’est qu’il confie ses biens. N’est-ce pas le début du Livre de la Genèse ? Le 
Créateur confie ses biens, et dit à Adam, à Eve, à Jean-François, à Christiane, à Pierre …. d'en prendre soin, 
de les faire croître, de les multiplier. Ces biens aujourd’hui, Il nous les confie aussi, Il nous confie la 
Création, Il nous confie la vie. Mais ce que cette parabole nous montre ici, c’est qu’il ne suffit pas de 
préserver la vie. On ne peut  pas la mettre en bocal ou en terre comme le talent. Ce qu’il nous demande, 
c’est de faire croître la vie, de la déployer. Et la première chose à reconnaître alors, c’est la confiance de ce 
maître : il confie ses biens, il les confie. « Confie / confiance » : il y a quelque chose qui résonne là. Ce 
Dieu a mis sa confiance en ses serviteurs et chacun selon ses capacités. Entendons-le bien, parce que nous  
nous défilons bien vite quand on nous demande quelque chose. « Je ne suis  pas capable, excusez…. » « Ce 
n’est pas de ma compétence…. » Le Seigneur nous demande selon nos capacités et il nous donne, selon ses 
demandes, les capacités pour accomplir nos missions. 
 
Le Seigneur confie. Il a confiance et finalement quel est le pêché du troisième homme, de ce serviteur qui 
met en terre son talent : n’est-ce pas le manque de confiance ? N'’est ce pas le manque, peut-être plus 
profond, d’une relation vraie à son maître ? Car ce que dénonce cette parabole, c'est certainement aussi 
l’image fausse que ce troisième serviteur a de son maître. Mais le maître lui dit « va jusqu’au bout, même 
si ton image était  fausse. Tu aurais pu aller jusqu’au bout et tu n’es même pas, là, allé jusqu’au bout ». 
L’image de Dieu était peut être erronée, le Christ l’a corrigée, mais là, même au cœur de cette image erronée 
de Dieu, le troisième serviteur a finalement manqué de foi. 
 
Cette parabole nous dit la confiance de Dieu pour notre monde, elle nous dit aussi que nous sommes appelés 
à un très beau  mouvement. Ce texte est franciscain, je tire un peu la couverture à moi.  Franciscain ? Oui, 
parce que c’est le verbe « confier » qui est intéressant. Ces biens sont confiés, ils ne sont pas donnés, ils 
sont confiés aux serviteurs, aux trois. Le troisième ne sait pas que l’argent ne pousse pas dans les prés, il 
n’est pas agriculteur ! Les talents sont confiés et au retour du maître, quel est le mouvement qui est proposé ? 
Le mouvement qui est proposé : c’est le mouvement de restitution. Et nous voyons très bien que les deux 
premiers, - je l’imagine - sont dans un élan dynamique de vie et que c’est avec - je mets mes mots - joie, 
plaisir, entrain, dynamisme, qu'ils restituent. 
 
Ça c’est apprendre à reconnaître que  tout vient bien de Dieu et que ce maître absent n’était pas, peut-être 
si absent que ça ! Il était présent autrement !  Et si nous savons que ces 5 talents ont fructifié,  je vous fais 



remarquer que nous  ne savons pas comment ils ont fructifié.  Quand nous ne savons pas dans la Bible qui 
est l’auteur de quelque chose, souvent c’est que Dieu est derrière. 
Avec ces cinq talents qui ont fructifies, qui en ont rapportés cinq autres, c’est dans un élan de générosité 
que le premier serviteur va se placer et c’est là que va se trouver pour lui la récompense: « bon et fidèle 
serviteur ».  
 
« Bon et fidèle » : pour les tertiaires franciscains, ces deux mots résonnent d'une façon particulière car nous 
les retrouvons abondamment dans les écrits de François. Se situer dans un mouvement de restitution, 
reconnaître que tout ce que j’ai vient de Dieu, que tout ce qu’il me confie, mon bonheur c’est de lui redonner 
et de continuellement me placer dans un mouvement dynamique, vital  de réception – restitution.  
 
Ce texte est très franciscain et peut-être aussi franciscain dans le sens où il y a quelque part un appel au 
courage chez le troisième serviteur et quelque chose de condamner : la paresse. Saint Paul la condamnera 
aussi : « celui que ne travaille pas, qu’il ne mange pas » ! François la condamnera tout autant : il demandera 
à ses frères d’aller travailler (Benoît aussi !!) et seulement d’aller à la quête, pour les frères mendiants, 
quand le fruit du travail ne permet pas de nourrir la communauté. Les franciscains ne sont pas des pique - 
assiettes, c'est important,  et ce courage il est là. Il est demandé, il est justifié dans l’Evangile, car finalement 
le troisième serviteur n’a pas eu grand courage. 
 
Parabole très riche. 
Un dernier point. Je n’ai pas tout compris à la fin, je vous laisserais la relire et la méditer. 
Mais un dernier point sur lequel je voudrais m’arrêter, c'est un - je risque le mot - c'est  un des vices qui a 
paralysé le troisième serviteur : la peur. La peur, c’est la peur qui a paralysé le troisième serviteur et 
pourtant le maître lui avait fait confiance. La peur l'a paralysé. 
 
Et cette question-là, elle est aussi pour notre aujourd’hui. Je ne sais pas si vous savez,  je ne sais pas si vous 
êtes toutes et tous du diocèse de Poitiers, mais notre diocèse vit un grand bouleversement à travers la mise 
en œuvre des paroisses nouvelles. Et la question que nous pose cet Evangile, c’est aussi comment allons-
nous nous situer dans ce que l’Église nous donne aujourd’hui, au nom du Christ, à vivre dans les paroisses 
nouvelles. Allons-nous nous situer dans la peur et nous recroqueviller sur notre petit « avant », celui du 
« on a toujours fait comme ça », ou « on a jamais fait comme çà »,  celui de « surtout pas de changement, 
pas de risques, pas de réunions nouvelles, pas de rencontres qui me dérangent, ne pas rencontrer les 
nouveaux de la commune d'à côté, l'étranger que je n'ai jamais connu ». « Surtout le curé nouveau n’est 
pas bien, alors je  continue avec mon ancien », c’est ça la peur. Ces renfermements que l’on va se construire 
en disant je reste bien dans les clous, je ne bouge pas. Et j’enterre ma foi comme des talents ! 
 
Est-ce que je suis capable de dire aujourd’hui que ces paroisses nouvelles c'est comme si 5 talents m’étaient 
confiés à moi, à la communauté, à l’église diocésaine. Une richesse nouvelle, quelque chose qui appelle à 
se déployer, à grandir, à rentrer dans la réponse généreuse à Dieu. Est-ce que je vais faire grandir les talents 
- c'est finalement là la question - ou est-ce que je vais les mettre en conserve ? 
 
Ces talents, ils me sont donnés à moi, à toi, à vous aujourd’hui au nom de l’Évangile. Nous ne pouvons 
rester sur le mode d’un Dieu qui fait peur, d’un Dieu qui punit, d’un Dieu qui moissonne là où il n’a pas  
semé. 
Cette parabole  nous parle de la confiance de Dieu et ramener à la première lecture, Les Proverbes, cette 
parabole dit aussi la grandeur de ce que l’homme, de ce que la femme est capable de faire, de vivre, de faire 
jaillir de ses mains, de son cœur, de sa vie . 
L’Evangile d’aujourd’hui nous convoque à faire grandir la vie, la vie de notre humanité, mais d’abord la 
vie de Dieu en notre monde. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
A usage privé. 


