
  

 

 
  
 

 

 

 

 

PR N° 44               dimanche 15 novembre 2020 
Trente-troisième dimanche année A: 

PARABOLE DES TES TALENTS  

« Un  homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens» Matthieu 25, 14-

30 Autres lectures : Proverbes 31, 10-31 ; Psaume 127 ; I Thessaloniciens 5, 1-6 

 Pour bien comprendre le sens de cette parabole, il  faut définir ce qu’il 

faut entendre aujourd’hui par ce mot « talent ».Car il s’agit bien sûr de voir 

que pour nous, le sens de ce mot a bien évolué. Alors essayons de bien le 

comprendre lorsqu’il a été utilisé par Jésus, racontant cette parabole. 

 Oui, le sens de ce talent à une signification autre qu’au temps de Jésus. ! 

Pour nous, aujourd’hui, ce 

mot « talent » :pour l’obte-

nir, tous les moyens sont 

bons! Car, nous vivons 

dans un monde qu’on ap-

pelle «  capitaliste »; où 

tout est considéré comme 

étant régi par l’argent ; 

Pour nous, c’est une sorte 

de pollution qui entache toute notre manière de vivre.  Songeons par exemple 

à cette constatation : les riches y deviennent plus riches, (accumulent les ta-

lents) et les pauvres y sont de plus en plus pauvres. Talent risque bien de 

n’avoir que ce sens ! (Certes, de tout temps, cette pollution de vie humaine a existé ; elle 

est de toute époque, donc elle l’était aussi au temps de Jésus). Mais pour comprendre le 

sens de la parabole des talents, il nous faut voir bien plus que l’aspect argent 

lorsque Jésus parle en cette parabole. 

 Toute la Création du monde, de l’univers même, est créé pour que se 

développe la vie ! Chaque élément de la vie sur terre participe à cette évolu-

tion. Voyons cela dans le règne animal, par exemple. Ceux qui se préoccu-

pent de cette vie s’efforcent de mieux comprendre le rôle que joue chaque 

animal dans l’équilibre de la Création. Ils tentent de découvrir le rôle que 

joue chaque espèce. Ils se désolent de voir la disparition de  certaines espèces 

animales, résultant par exemple des méfaits commis par des hommes incons-
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cients, désireux de gagner de l’argent ( par exemple exercer 

le commerce de l’ivoire !) Ces hommes cupides détruisent 

une évolution normale de vie: ils gaspillent leurs talents 

pour y vivre. Par contre les chercheurs en ce domaine dé-

couvrent avec ravissement le rôle que certains  animaux 

jouent dans la vie biologique de notre Terre. Ils ont en eux, 

des talents qui font progresser la vie!  

 Dans la vie des hommes, chaque être vivant est appe-

lé à produire quelque chose : chacun reçoit des « talents » à 

utiliser! ( Même un enfant handicapé, un enfant  mort-né, par exemple, joue son rôle dans 

l’histoire de la vie humaine: songeons à la place qu’il a dans la mémoire de ses malheureux 

parents). Oui, dans la vie humaine du monde, tout est grouillement de vie, de 

développement, et nous avons à y participer, à faire vivre tous les hommes, 

nous avons reçu des talents pour cela! 

 Mais pour comprendre aujourd’hui la signification profonde de ce ta-

lent dont il est question ici, dont nous parle Jésus, il nous faut encore aller 

plus loin ! Revenons donc à notre parabole des talents pour bien la com-

prendre: l’homme qui part en voyage, c’est DIEU Lui-même. Il ne confie pas 

ses biens: Il les donne à ses serviteurs ! Et il s’agit ici de biens énormes : 5 

talents ( Dans la valeur de l’argent aujourd’hui, on évaluerait ce bien à120 

kilos d’or) ! ( Un exégète nous dit que c’est l’équivalent de ce gagnerait un homme qui 

aurait travaillé durant toute sa vie en gagnant le salaire habituel en ce temps : un denier par 

jour!) 
      DIEU, raconte Jésus, revenant voir deux de ses trois « serviteurs », se 

réjouit, non pas de considérer l’or qu’ils ont amassé, mais bien de les admi-

rer, parce qu’ils avaient travaillé aussi bien que Lui ! (Car c’était bien ce qui ani-

mait Dieu en créant son monde: le faire réussir par les hommes qu’il avait créés) !    Quand 

Dieu rencontre le troisième serviteur, tout est différent. Ce serviteur n’a pas 

pensé qu’il avait reçu ce talent comme un vrai cadeau reçu de son maître 

pour créer du neuf. Il a cru sans doute que son maître en restait le propriétaire 

et qu’il devrait le lui rendre intact à son retour ! Il a eu peur. Il n’a pas com-

pris qu’il avait pour mission faire produire du fruit par son travail, à cet ar-

gent, ce talent que Dieu lui avait donné !  

Jésus, vise ici ceux qui considèrent DIEU comme étant un pur capita-

liste! Ils s’imaginent un Dieu qui penserait selon leur façon de penser! C’est 

ce que Jésus va reprocher aux pharisiens. Ils croient que s’ils respectent la loi 

à la lettre, ils obtiendront  leur récompense. Ils ont donc  une façon purement 

humaine de considérer le cadeau reçu: DIEU leur devra une récompense lors-

qu’ils lui rendront leur talent intact! Ils jouent au donnant-donnant avec Dieu, 

mais selon la façon dont eux, ils le comprennent ! Ils pensent que Dieu agit 

comme eux. Ils ne croient pas en un Dieu qui est bien autrement motivé 

qu’eux ! 
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Jésus, racontant cette parabole (nous dit Matthieu) sait bien qu’Il   s’ap-

proche de Sa mise à mort : Le  sauveur va vraiment utiliser au  maximum tous 

ses talents reçus de son Père: Il va donner Sa vie pour que le monde arrive à 

son plein accomplissement, à son ultime évolution ! Pour que le monde purifié 

de tout péché, soit enfin arrivé à sa pleine maturation. Jésus sait cela ; et Son 

Père lui manifestera alors sa joie, à sa résurrection, C’est cette joie que, dans la 

parabole, Dieu manifeste devant ses deux fidèles serviteurs  : «  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 ». Comprenons ainsi la conclusion de cette parabole : Dieu  dit à 

chaque serviteur fidèle: « Fidèle serviteur, tu es, tu penses vraiment comme 

moi, tu sais que je veux donner tout mon amour à chaque vivant du monde que 

j’ai créé! Et toi tu l’a découvert en travaillant personnellement dans mon 

monde: ensemble donc, entre dans la joie de le voir pleinement réussi »!  

                             Abbé Jean FRANKEN  

CALENDRIER  

 Ayons à coeur de bien observer toutes les indications de lutte contre l’épidémie, pour 

nous protéger et pour protéger tous ceux que nous avons à rencontrer  

 dimanche 22 novembre: CHRIST, ROI DE L’UNIVERS.  

( Ce dimanche clôture l’année liturgique A. Après nous entrerons dans l’année liturgique B).  

Pas de messe ! En restant chez nous, essayons cependant de célébrer chrétien-

nement cette fête ! La messe T.V., le site informatique de Jumet qui nous four-

nit des renseignements et ce P.R. peut vous y aider !  

VIE PAROISSIALE  

DECES: Ont été célébré au Funérarium les adieux chrétiens d’Anna GEN-
TILE.Elle était veuve de Carmelo PENNICA. Elle était âgée de 84 ans et rési-

dait à Lodelinsart; celui de Liliane CLAES, veuve de Gaston FENASSE, ha-

bitait à Lodelinsart,et était âgée de 81 ans. 

L’Opération 11.11.11 2020  

 Face à une pandémie et à une récession mondiale, les problèmes des uns sont les pro-

blèmes des autres. C’est pour- quoi on ne répondra pas efficacement à ces enjeux globaux sans 

renforcer la coopération internationale. En outre, le défi ne consiste pas à simplement relancer 

l’économie mondiale sur les mêmes bases qu’avant la crise, mais au contraire à faire de cette 

crise une opportunité pour reconstruire un « monde d’après » juste et durable.   

 Tel est le message porté par l’Opération 11.11.11 qui finance, grâce à la générosité des 

 

Hélas, plus aucune messe ne pourra être célébrée, à cause du coronavirus, et 

cela, dans tous les lieux de culte, au moins jusqu’au 13 décembre. Le seul lien 

paroissial qui existe encore, c’est notre P.R.! Cher lecteur abonné, communi-

quez votre PR : donnez-le à un paroissien privé de notre messe dominicale!  



  

4 

citoyennes belges, des dizaines de projets de développement durable qui apportent des solu-

tions concrètes dans les pays en développement. En luttant contre les pandémies, en soutenant 

le développement des mutuelles de santé, en aidant les communautés à bâtir une agroécologie 

qui respecte les écosystèmes et permet de lutter contre la faim, en soutenant les mouvements 

citoyens démocratiques face aux régimes autoritaires, l’Opération 11.11.11 contribue à cons-

truire ce « monde d’après » dans les endroits les plus pauvres de la planète. 

      Pour soutenir l’opération dans notre doyenné, vous pouvez acheter les articles suivants : 

Calendrier panoramique au prix de 25€               Calendrier vertical au prix de 20€         

Livre cuisine vivante au prix de10€     Livre d’enfant aux prix de 15€ 

 Pour acheter les différents articles de l’opération (calendriers, livres de cuisine, livres 

pour enfants) dans notre  doyenné, vous pouvez vous adresser par téléphone aux personnes 

suivantes :  PIERRET Cécile Esther  : 0484/850826   

BOUILLON Nicole : 071/453594     

BAYOT Béatrice : 0497/484402 

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site : https://www.cncd.be/-Operation-11-11-11-2020 

 

PRIERE 

 

 Ed. resp. :  abbé Jean FRANKEN, tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT     

ROVIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.     

L’urgent et l’essentiel 

SEIGNEUR, Ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer, tant je 

suis pressé par l’urgence. J’ai tant de choses à faire: courriers Messages 

électroniques, dossiers réunions, rendez-vous…  

 Comprends-moi Seigneur dans la vie moderne tout est devenu 

urgent. 

 Mais voici que toi, tu m’apprends à distinguer l’urgent de l’essen-

tiel. Et si l’essentiel, demain, consistait à être disponible pour tel impré-

vu, pour telle rencontre inopinée? Et si l’essentiel se cachait dans les 

interstices de l’agenda trop rempli? 

 Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu, car 

c’est peut-être en acceptant de perdre son temps que finalement on le 

gagne. 

 Qu’importe les choses urgentes à faire. l’essentiel, ce soir, c’est 

de guetter ta présence. Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire pas-

ser l’essentiel avant l’urgent 

https://www.cncd.be/-Operation-11-11-11-2020-

