THOMASMESSE
Célébrer Dieu autrement
Entends-tu la voix des anges ?
Mt 25, 14 à 30 (traducton : TOB)
14« En efet, il en va comme d’un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confa ses
biens. 15A l’un il remit cinq talents, à un autre deux, à un autre un seul, à chacun selon ses capacités ;
puis il partt. Aussitôt 16celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla les faire valoir et en gagna cinq
autres. 17De même celui des deux talents en gagna deux autres. 18Mais celui qui n’en avait reçu qu’un
s’en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l’argent de son maître. 19Longtemps après, arrive le
maître de ces serviteurs, et il règle ses comptes avec eux. 20Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança
et en présenta cinq autres, en disant : “Maître, tu m’avais confé cinq talents ; voici cinq autres talents
que j’ai gagnés.” 21Son maître lui dit : “C’est bien, bon et fdèle serviteur, tu as été fdèle en peu de
choses, sur beaucoup je t’établirai ; viens te réjouir avec ton maître.” 22Celui des deux talents s’avança
à son tour et dit : “Maître, tu m’avais confé deux talents ; voici deux autres talents que j’ai gagnés.”
23Son maître lui dit : “C’est bien, bon et fdèle serviteur, tu as été fdèle en peu de choses, sur beaucoup
je t’établirai ; viens te réjouir avec ton maître.” 24S’avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul
talent dit : “Maître, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes où tu n’as pas semé, tu
ramasses où tu n’as pas répandu ; 25par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre : le voici, tu
as ton bien.” 26Mais son maître lui répondit : “Mauvais serviteur, tmoré ! Tu savais que je moissonne
où je n’ai pas semé et que je ramasse où je n’ai rien répandu. 27Il te fallait donc placer mon argent chez
les banquiers : à mon retour, j’aurais recouvré mon bien avec un intérêt. 28Retrez-lui donc son talent et
donnez-le à celui qui a les dix talents. 29Car à tout homme qui a, l’on donnera et il sera dans la
surabondance ; mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera retré. 30Quant à ce serviteur bon à
rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors : là seront les pleurs et les grincements de dents.”

A CCUEIL
Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait une grande autorité; et la
terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle
est tombée, Babylone la grande! Et j'entendis une autre voix qui, du ciel disait:
Sortez de cete cité, mon peuple, de peur de partciper à ses péchés, et de partager
ses féaux. (Apocalypse 18)

Méditaton (elle suit le sketch ou les trois esclaves sont des employés d'une grande
multnatonale, le 3e est engagé par un programme de réinserton rendu obligatoire
par le Conseil fédéral. Mais ce 3e employé ne veut pas marcher dans l'esprit de
l’expansion douteux de l'entreprise c'est contre son éthique et vision du monde.
Alors il est licencié sur le champs après avoir rendu le bien intouché du chef...)
Voilà - il est licencié le 3e employé ! La parabole racontée par Jésus laisse dire le
maître des paroles encore bien plus dures que dans notre sketch : ce serviteur bon à
rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors : là seront les pleurs et les grincements de

dents.
Vous pourriez dire : eh bien ! Il l'a bien cherché – il n'avait qu'à faire ce qui lui était
demandé !
Non, il ne voulait pas se laisser entraîner dans la spirale du toujours plus... non, il ne
voulait pas s'enrichir sur le dos des autres comme l'a fait son maître. Il a le courage
de le lui dire : je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes où tu n’as pas
semé, tu ramasses où tu n’as pas répandu ...
Je trouvais toujours très courageux ce que disait ce 3e esclave. Et la dureté du
jugement m'était insupportable.
On peut se demander avec quoi elle rime, cete histoire, qui montre que l'on gratfe
ceux qui rapportent et que l'on punit lourdement celui qui ne veut pas marcher dans
le système car il a compris que les afaires de son maître étaient malhonnêtes et
qu'il en avait peur. De plus le maître dit : Car à tout homme qui a, l’on donnera et il
sera dans la surabondance ; mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera retré.
Comment pouvons-nous admetre une phrase pareille comme étant conforme à
l'esprit évangélique ?
C'est plutôt une conclusion de ce que nous connaissons de notre monde
d'aujourd'hui. Les plus malins reçoivent et les pauvres et la classe moyenne
s'appauvrissent davantage.
Pourquoi Jésus raconte-t-il cete histoire ?
Souvent on a cherché à interpréter ce genre de paraboles d'une manière
allégorique. Le maître est devenu Jésus, mieux encore : Dieu ! Les talents sont
devenus des « dons » que l'on a ou que l'on a pas ou des « promesses » ou je-nesais-encore. Mais quoi qu'on cherche à metre comme sens allégorique, en
arrivant à la fn de la parabole, on a beau la tourner comme on veut, moi, je
restais sur ma faim.
Jésus ou Dieu : dur et injuste ? Qui récoltent où ils n'ont pas semé ? Qui jetent
celui qui n'obéit pas à leur logique dans les ténèbres ? Quelle étrange
compréhension de Dieu de lui donner le rôle d'un juge aussi intransigeant ?
On m'expliquait alors que la justce de Dieu nous dépasse...
Oui, en efet, elle nous dépasse. On ne peut rien en dire avec notre logique
humaine. Mais je suis sûre qu'elle ne cherche pas à nous enfoncer, même si on
n'est pas à la hauteur de ce qui nous est demandé dans la vie, elle ne cherche pas
à nous culpabiliser. Elle cherche plutôt à nous faire entendre le chant des anges.
Le message ne peut pas être compris si on le détache de son environnement
socio-historique et traditonnel qui sont le terreau de cete parabole. Elle ne
peut pas non plus être comprise si on ne la lit pas conjointement avec le récit qui
suit tout de suite après : celui-ci décrit la grande vision messianique du dernier
jugement. C'est une autre justce : celle où les gens se soucient les uns des autres

qui sont dans une situaton difcile.
“(...) Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été
préparé pour vous depuis la fondaton du monde. 35Car j’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger et vous m’avez recueilli ; 36nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous
m’avez visité ; en prison, et vous êtes venus à moi.”
Le récit utlise des images bien connues par les anciens pour exprimer leur
espérance d'un monde meilleur. Un monde où l'on entend le chant des anges.
L'évangile de Mathieu refète la situaton de la première guerre judéo-romaine
où les gens sont dans la détresse économique et de maladie. Il y a des pillages, des
expropriatons, des exploitatons.
« Talent » est le nom d'une monnaie antque courante. Ce que dit Jésus est
directement en relaton avec la situaton de la vie du peuple juif et leurs cocitoyens. La parabole de Jésus dénonce les pratques de certains et incite les gens à
réagir. Le but est l'écoute, de voir et de comprendre la situaton et .... de changer.
Pas dans le sens d'une révolte politque contre l'injustce et la soumission. Non,
changer depuis l'intérieur grâce à l'écoute de la Torah qui fortfe l'humain pour
résister à des pratques malsaines.
L'argent n'est pas une chose honteuse dans la Bible hébraïque. Elle valorise
fondamentalement les biens. La richesse est une bénédicton de Dieu. On se
rappelle des grands patriarches d'Israël. Mais ces biens sont faits pour le partage. La
répartton des biens a toujours été inégale, pour créer un peu plus d'équilibre dans
ce fait, on peut lire dans Deutéronome une législaton sociale audacieuse qui vise à
soulager la misère du pauvre « ... tu n'endurciras pas ton coeur et tu ne fermeras pas
ta main à ton frère pauvre. » (Dt 15, 7-8).
Par contre la richesse des impies est perçue comme un scandale « ... ils ont la panse
bien grasse, ils ne partagent pas la peine des gens... » (Ps 73, 3-5).
On peut dire que la possession des biens n'est jamais pénalisé dans le premier
Testament, par contre leur abus l'est quand il actve des mécanismes de
paupérisaton.
Jésus, tout en restant dans cete traditon, met en garde : si l'argent devient une
idole, il n'y a plus de place pour Dieu. Il vaut mieux de ne pas séparer le spirituel et
le matériel dans deux sphères distnctes. Au contraire l'un ne va pas sans l'autre.
Ainsi on peut en faire un instrument créateur de vie pour qu'il devienne un signe
de bénédicton.
Avec cete éclairage on peut sortr le 3e esclave de son jugement injuste. Oui, il
montre du courage, il écoute ce que son coeur lui dit mais il est encore dans un
état de peur qui paralyse. Il ne se laisse pas entraîner dans la spirale du toujours

plus. Oui, il a sans doute entendu chanter les anges...
AMEN

Intercession
JESUS DIT :
“(...) Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été
préparé pour vous depuis la fondaton du monde. 35Car j’ai eu faim et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger et
vous m’avez recueilli ; 36nu, et vous m’avez vêtu ; malade, et vous m’avez visité ; en
prison, et vous êtes venus à moi.”
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous
embraser.
Oh Dieu, notre Père,
Comment vivre de manière proprement humaine ?
Comment mener une vie bonne ?
Qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Comment devenir pleinement moi-même et être utle aux autres ?
Comment réussir ma vie afn qu'à ma mort je puisse partr en paix et regarder
derrière moi le coeur serein ?
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous
embraser.
Oh Dieu, notre Père, notre chemin de vie est balisé de beaucoup de questons, nous
cherchons toujours à nouveau à accomplir ce chemin pour devenir à chaque pas un
peu plus nous-mêmes. Nous pouvons nous adresser à toi, à cete force de vie, à
notre Âme du monde, comme certains disent.
Nous te disons merci pour tout ce qui nous est ofert sur notre chemin, pour tout ce
qui nous enrichi, pour toutes les expériences qui nourrissent notre âme.
Nous te remercions pour tous ces anges, les envoyé-e-s de toi qui pansent nos
blessures, qui sèchent nos larmes, qui nous montrent les beautés du monde et nous
te disons merci pour les moments où à notre tour nous puissions être des anges
pour notre prochain.
AMEN

