
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cetteparabole : « Un homme, qui partait en voyage, appela sesserviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une sommede cinq talents, à un autre deux talents, au troisième unseul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pourles faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui quiavait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celuiqui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cachal’argent de son maître.Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leurdemanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talentss’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur,tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinqautres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon etfidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confieraibeaucoup ; 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 gagnédeux autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteurbon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’enconfierai 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 : tumoissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tun’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allécacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce quit’appartient.” Son maître lui répliqua : “Serviteur mauvaiset paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai passemé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu.Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à monretour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevezluidonc son talent et donnezle à celui qui en a dix. À celuiqui 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, jetezle dans les ténèbresextérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements dedents !”

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (25, 1430)
Cette parabole semble violente et déroutante,étant donné le traitement réservé au "bon àrien". Mais qu'estce que Jésus veut signifier enracontant cette histoire ? Veutil envoyer enenfer ceux qui n'ont pas de talent ? Bien sûrque non ! D'ailleurs, qu'estce que l'enfer sinonl'endroit où l'on refuse Dieu ? En doutant deson seigneur, le dernier des trois serviteurs l'arefusé et c'est pour cela qu'il n'a pas cherchéà faire fructifier ses "talents". Ce mot, àl'époque, désigne une monnaie. Mais oninterprète cette parabole avec le sens actueldu "talent", à savoir les dons, les capacités, lesaptitudes de chacun. Autrement dit, Dieudonne à chacun un talent, qu’il fautreconnaître et développer, et remercier Dieupour ce don. Ignorer les qualités que Dieudonne c’est le refuser, et vivre en sedétournant de Dieu devient une vie deténèbres.

Seigneur, permetsnous de ne pas douter denos capacités. Aidenous à reconnaître lestalents que tu nous as confiés, à en prendreconscience et à les développer, afin de lesmettre à disposition de ceux qui en ont besoin.Que nous sachions aussi admirer les talentsdes autres, et avoir l’humilité de leurdemander l’aide nécessaire quand nous nesommes plus capables d’agir seul.
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