
 

 

 

 

 

Dimanche XXXIII du Temps Ordinaire - Année A 
 

À lʼécoute de la Parole 

Nous lisons aujourdʼhui la dernière parabole de lʼannée liturgique avant le Jugement dernier : 
celle des serviteurs qui reçoivent cinq, deux ou un seul talent (Mt 25). Il sʼagit de faire fructi-
fier les dons reçus, comme la femme vertueuse de la première lecture (Pr 31), en attendant 
le retour du Seigneur, « qui vient comme un voleur dans la nuit » (1Th 5). Mais de quels 
dons sʼagit-il ? 

Voir lʼexplication détaillée 

 

Méditation: la logique de lʼesclave contre celle du frère 

Pourquoi le mauvais serviteur est-il condamné si durement ? En rendant son talent, il sʼest 
pourtant comporté honnêtement. Mais ses paroles révèlent que son cœur est hanté par une 
« logique de lʼesclave », alors que le Christ est venu nous enseigner « la logique du frère ». 

Voir la méditation complète 

 

Bonne lecture, bonne prière ! P. Nicolas Bossu LC 

 

Pour aller plus loin 

« Faire fructifier les talents » :  la métaphore de la finance utilisée  dans cette parabole  nous 
permet de saluer les initiatives de solidarité qui, un peu partout dans le monde, sʼappuient 
sur le « microcrédit ». Voir cet exemple en Haïti, promu par le diocèse de Besançon : 

http://besancon.mondio16.com/images/articles/Haiti%20Fonkoze%20Cinq%20ans%20aprs%20le%20sisme%20v2.pdf  



À lʼécoute de la Parole 

À quelques jours de sa Passion, Jésus prononce le grand « discours eschatologique » (Mt 
24-25) qui retentit  aux oreilles de ses disciples comme une trompette dans le brouhahas et 
la confusion : Il veut les alerter solennellement  des périls qui menacent lʼÉglise et 
quʼils devront affronter en attendant son retour en gloire. Après la parabole des dix vierges, 
la semaine dernière, nous proclamons aujourdʼhui celle des talents, en attendant la grande 
scène du Jugement dernier pour clore lʼannée liturgique. 

La parabole nous présente des serviteurs qui « font valoir » les talents reçus du maître : la 
liturgie choisit donc de nous présenter, en première lecture, la figure dʼune parfaite 
épouse, le fameux éloge de la « femme vertueuse » qui clôt le livre des Proverbes (Pr 
31). À la lumière de lʼÉvangile, on peut reconnaître dans cette figure lʼÉglise, telle que la veut 
le Christ son époux : « Son mari peut lui faire confiance » (v.11), comme le maître qui laisse 
ses talents à ses serviteurs. En bonne maîtresse de maison, elle sait employer toutes les 
ressources pour le bien de la famille, et elle sʼaffaire à travailler de ses mains. Des mains qui 
savent aussi être généreuses, car « elles sʼouvrent en faveur du pauvre » (v.20). Conclusion 
pleine de sagesse : ce nʼest pas la beauté qui fait la grandeur de lʼépouse, mais sa vertu, 
« seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange » (v.30). Cela sʼapplique également 
à lʼÉglise, dont la beauté intérieure ouvre nos âmes à la perspective du Ciel, au-delà de ses 
présentations extérieures. 

Le Psalmiste contemple lui aussi ces foyers heureux où règne la vertu. Il en fait une descrip-
tion idéale : la pauvreté matérielle en est bannie (tu te nourriras du travail de tes mains), la 
fécondité est au rendez-vous (ta femme, comme une vigne généreuse), lʼavenir est assuré 
par une solide descendance (tes fils, comme des plants dʼolivier), et la paix règne pour tou-
jours (tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie)… Tout cela manifeste la 
bénédiction du Seigneur, qui sʼexprime très concrètement selon la logique commune 
à lʼépoque. Avec le Christ, nous pouvons la transposer à une bénédiction spirituelle : la mai-
son où règne la femme vertueuse est lʼÉglise, la fécondité manifeste son expansion, et 
lʼavenir qui sʼouvre à nous est la joie éternelle dans les Cieux. 

Avec la seconde lecture, nous achevons également un rapide survol de la première Lettre de 
saint Paul aux Thessaloniciens, qui sʼest étendu sur cinq semaines (TO 29-33). La liturgie a 
naturellement choisi ces conseils de Paul à propos du « Jour du Seigneur », la Parou-
sie,  dont lʼattente est la clé de tous les évangiles ces semaines-ci. Jésus lui-même avait af-
firmé quʼil nʼen connaissait pas, avec sa science humaine, le moment précis : « Quant à la 
date de ce jour, et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, per-
sonne que le Père, seul » (Mt 24,36). De même, dans lʼévangile du jour, le retour du maître 
est présenté de manière très vague : « Longtemps après… » 

Le risque est donc grand de se laisser distraire par les apparences du monde : « Quand les 
gens diront : ʻQuelle paix ! quelle tranquillité !ʼ »  (1Th 5,3). Une fausse sécurité, comme 
celle dʼun village situé sur une faille géologique,  menacé par  un  séisme imminent… 
Saint Paul, fidèle à lʼenseignement de Jésus, nous invite donc à persévérer dans la longue 
veille de la nuit, à ne pas nous endormir dans lʼinsouciance comme les vierges folles de la 
semaine dernière. Son vocabulaire à propos du Jour est des plus énergiques: « un voleur 
dans la nuit… la catastrophe sʼabattra comme les douleurs sur la femme enceinte » ; son 
exhortation paternelle à lʼÉglise de Thessalonique est des plus claires : « Soyons vigi-
lants ! » (v.6). 

Cʼest précisément à la vie de lʼÉglise que se réfère la parabole des talents (Mt 25), une vie 
que Jésus veut féconde en attendant son retour.  



Nous risquons facilement de commettre un contresens sur ce texte car lʼusage du mot « ta-
lent » a évolué. Notre culture lʼa précisément emprunté à la parabole de Matthieu et en a 
modifié le sens pour désigner  « une aptitude remarquable dans le domaine intellectuel ou 
artistique : avoir du talent, un homme de talent… » (Robert). Nous interprétons donc natu-
rellement la parabole sous lʼangle des dons individuels, ces qualités personnelles quʼil 
faut mettre au service des autres. Le Catéchisme nous montre que cet usage est certes légi-
time1, mais ce nʼest pas le sens précis sur les lèvres du Christ. 

À lʼépoque de Jésus, le talent était une très importante quantité de métal dʼargent (26 kg).  
« Lʼhomme qui part en voyage », sous la plume de Matthieu, désigne très clairement le 
Christ qui va bientôt  partir vers la mort, puis ressusciter et retourner vers son Père. Quels 
sont les biens quʼil confie à ses serviteurs, les apôtres ? La parabole des talents est éclairée 
par cette autre déclaration du Christ : 

« Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison 
pour leur donner la nourriture en temps voulu ? Heureux ce serviteur que son maître en arri-
vant trouvera occupé de la sorte ! En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens » (Mt 
24,45-47). 

Les biens confiés en dépôt aux croyants et à lʼÉglise sont donc lʼannonce de 
lʼÉvangile, les grâces, les sacrements, la prière2. Il sʼagit, pour saint Pierre et les autres 
apôtres, de demeurer fidèles à les accueillir et à les transmettre, en attendant le retour du 
Christ en gloire. Cette fidélité consiste à faire fructifier et à étendre la vie de la communauté, 
lʼÉglise, comme nous le voyons dans les Actes des Apôtres : « [les croyants] se montraient 
assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières (…). ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. » (Ac 2,42 et 47).  

Le service de la Parole, le gouvernement dans la charité, lʼadministration des sa-
crements, le culte organisé pour la gloire de Dieu : voilà comment les « talents », fruc-
tifient sous lʼaction de lʼEsprit. Dʼoù une fécondité surprenante, qui ne provient pas de la 
force naturelle des apôtres mais de leur collaboration avec lʼEsprit Saint. 

Un aspect de la parabole peut nous étonner : en partant, le Maître a distribué inégale-
ment ses biens. Est-ce injuste ? Pourquoi agit-il ainsi ? Il convient tout dʼabord de remarquer 
que le maître ne distribue pas ses biens mais les confie en vue dʼun travail à réaliser. Ainsi, 
celui qui a moins nʼest pas défavorisé, bien au contraire : il lui sera demandé moins de résul-
tat, car ce qui lui a été confié était moindre. Cette répartition se fait en fonction des habilités 
personnelles que le maître connaît : «  à chacun selon ses capacités » (v 15). Elle nʼest 
donc pas injuste mais sʼadapte aux potentialités pour nʼécraser personne. 

Par ailleurs, comme toujours dans lʼÉvangile, le Maître est généreux et voit grand. La dé-
mesure du dépôt exprime à la fois la bonté et la confiance que ce maître place dans ses ser-
viteurs. Les 26 kg de métal représentaient le salaire dʼune vie et cela devait nécessairement 

                                         
1 « En venant au monde, lʼhomme ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire au développement de sa vie, corporelle et 

spirituelle. Il a besoin des autres. Des différences apparaissent liées à lʼâge, aux capacités physiques, aux aptitudes intellec-
tuelles ou morales, aux échanges dont chacun a pu bénéficier, à la distribution des richesses. Les "talents" ne sont pas distri-
bués également. Ces différences appartiennent au plan de Dieu, qui veut que chacun reçoive dʼautrui ce dont il a besoin, et que 
ceux qui disposent de "talents" particuliers en communiquent les bienfaits à ceux qui en ont besoin. » Catéchisme, nº1936-7, 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P6J.HTM 

2 Voir par exemple lʼAngélus de Benoît XVI, du 16 novembre 2008 : https://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/fr/angelus/2008/documents/hf_ben-xvi_ang_20081116.html  



frapper les auditeurs de Jésus. Personne donc nʼest oublié ni traité avec mépris. Chacun a 
de quoi faire largement fructifier ce quʼil a reçu. 

Si la parabole nous présente différents serviteurs, qui reçoivent cinq, deux ou un seul talent, 
cʼest pour signifier que chaque disciple est responsable, à son niveau, dʼune portion de 
lʼÉglise, comme un père de famille qui reçoit une « petite église domestique ». Thé-
rèse de Lisieux remarquait dans son propre couvent que les grâces nʼétaient pas également 
réparties, et comparait Dieu à un jardinier qui plante toutes sortes de fleurs qui nʼont pas ma-
tière à se jalouser entre elles. 

Soulignons enfin que la perspective du retour du maître est très positive, car le Christ ne 
félicite pas davantage celui à quʼil a confié plus et qui rapporte plus ; il sʼadresse en effet de 
manière identique aux bons serviteurs : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de choses, je tʼen confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur » 
(vv.21.23).  

Pour les auditeurs de Jésus, il était surprenant que les « cinq talents », une véritable fortune, 
se voient désignés comme « peu de choses » : cʼest un signe de lʼextraordinaire générosité 
du maître. Le bonheur qui nous attend au Ciel est sans commune mesure avec les petites 
joies de ce monde. On notera aussi que le discours du maître passe dʼune logique mar-
chande à une logique affective : il ne sʼagit plus de recevoir des biens mais de participer à 
la joie du maître, à sa vie même, cʼest à dire pour nous à la vie dʼamour du Père et du Fils 
dans lʼEsprit. La récompense a changé non seulement de taille mais de nature.  

Mais lʼessentiel de la parabole tourne autour du « mauvais serviteur » et de son sort tragique. 
De prime abord, on a du mal à comprendre pourquoi sa faute est si grave. Il ne sʼagit pas 
dʼun comportement scandaleux, comme serait par exemple de « frapper les compagnons, 
manger et boire en compagnie des ivrognes » (Mt 24,49) ; il nʼest pas malhonnête puisquʼil 
rend lʼargent. Un problème plus subtile est dénoncé par Jésus : un profond malenten-
du et un endurcissement du cœur.  

En disant : « Voici ton talent, tu as ce qui tʼappartient » (v.25), ce serviteur trace une ligne 
infranchissable entre Dieu et lui : chacun doit faire sa part mais il nʼexiste aucune commu-
nion possible entre eux deux. Or, cette ligne de séparation nʼexistait pas dans lʼesprit du 
maître ni dans ses propos. Quʼest-il arrivé à cet homme ? Ce sera lʼobjet de notre méditation. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   La femme vertueuse de Pr 31 

Méditation : la logique de lʼesclave contre celle du frère 
 

« Je savais que tu es un homme dur ; jʼai eu peur ». Voilà des propos que nous adoptons à 
certaines heures difficiles ou décisives de notre vie. Nʼavons-nous pas parfois le senti-
ment que Dieu est dur avec nous, nous en demande plus que nous ne pouvons porter ? 
Pris de peur, ne nous arrive-t-il pas, ponctuellement ou plus durablement, de renoncer à la 
mission confiée ?  

Or cʼest bien cette déclaration qui déclenche la colère du maître, cʼest-à-dire la réprobation 
du Christ, qui nous met en garde pour  nous éviter la même erreur. Il met sur les lèvres du 
mauvais serviteur lʼattitude humaine qui lui cause le plus de douleur, mais qui est aussi la 
plus fréquente : le manque de confiance. La brebis qui nʼaccueille pas la bonté du berger, 
et ne se laisse pas rejoindre par lui. 

Après tant de signes de bonté apportés par le Christ au long de sa vie publique, au cours de 
nos vies, comment ses adversaires – et nous-mêmes –peuvent-ils encore lʼaccuser de dure-
té ? On retrouve ici lʼattitude dʼAdam et Eve au jardin dʼEden qui se laissent convaincre par le 
serpent que Dieu nʼest pas bon mais dominateur et qui se cachent : « Jʼai entendu ta voix 
dans le jardin, jʼai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » (Gn 3, 10) 

« Jʼai eu peur » : même en se défiant de son maître, le serviteur nʼaurait-il pas pu avoir 
confiance en la banque, une image de lʼÉglise, qui garde le trésor de la foi ? En obser-
vant la vie de lʼÉglise, ce serviteur voyait clairement lʼEsprit agir et produire tant de fruits 
parmi les croyants, ces « signes et prodiges » qui scandent les Actes des Apôtres. Par 
exemple à Iconium : « Paul et Barnabé prolongèrent donc leur séjour assez longtemps, 
pleins d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la prédication de sa grâce en 
opérant signes et prodiges par leurs mains » (Ac 14,3). Pourquoi nʼa-t-il pas ouvert les yeux 

https://c1.staticflickr.com/1/67/213604329_bb205a8d71_b.jpg


et ne sʼest-il pas converti ? Et nous-mêmes, lorsque nous vacillons, avons-nous le réflexe 
et le courage de nous appuyer sur la foi de lʼÉglise pour avancer au-delà de nos té-
nèbres intérieures ? 

Le serviteur mérite bien les deux qualificatifs : il est mauvais, car il a interprété les intentions 
du maître de manière malveillante ; il est paresseux, car il nʼa pas rempli la mission confiée, 
mais a préféré son confort et le repli sur soi. 

Lorsque le maître est revenu, il a donc découvert avec tristesse le délabrement inté-
rieur de son serviteur : jugement erroné sur le maître, manque de confiance en la banque, 
repli égoïste pour préserver sa propre vie, par une conduite motivée par la peur. Le Christ 
nous avertit que le Jour de son retour mettra à nu toutes ces options intérieures. Il nous en 
montre clairement les conséquences : non pas un bonheur au rabais, mais la perte pure et 
simple de tout ce que lʼon a et de tout ce que lʼon est. 

En ne misant pas totalement sur Dieu, lʼhomme perd tout car tout vient de Dieu et rien ne 
lui appartient en propre ; seul Dieu peut pérenniser ce dont il dispose: « celui qui nʼa rien 
se verra enlever même ce quʼil a ». Saint Paulin de Nole, au 5e siècle, lʼexprimait ainsi : 

« Prêtons donc au Seigneur les biens que nous avons reçus de lui. Nous ne possédons rien 
en effet qui ne soit un don du Seigneur, et nous nʼexistons que parce quʼil le veut. Que pour-
rions-nous considérer comme nôtre, puisque, en vertu d'une dette énorme et privilégiée, 
nous ne nous appartenons pas ? Car Dieu nous a créés, mais il nous a aussi rachetés. Ren-
dons grâces donc : rachetés à grand prix, au prix du sang du Seigneur, nous ne sommes 
plus des choses sans valeur. Rendons au Seigneur ce qu'il nous a donné. Donnons à celui 
qui reçoit en la personne de chaque pauvre. Donnons avec joie, pour recevoir de lui dans 
lʼallégresse, comme il lʼa promis. »3 

Et pour moi, quelle est mon image de Dieu ? Celle dʼun maître qui moissonne où il nʼa 
pas semé, ou celle dʼun père au cœur débordant de tendresse qui veut me faire parti-
ciper à son œuvre dʼamour ? Suis-je convaincu quʼIl veut me faire participer de tout ce quʼil 
est ? Comment résonne en moi cette autre parole de Jésus : « je ne vous appelle plus servi-
teurs, mais amis » (Jn 15) ? 

Ai-je à cœur de me donner à la propagation du règne de Dieu ou bien ai-je peur de peiner et 
dʼéchouer ? La parabole ne prévoit pourtant pas dʼéchec pour celui qui se risque. 

Le « serviteur mauvais et paresseux », en accusant Dieu dʼêtre un « homme dur », a 
donc rejeté radicalement toute cette dynamique pour sʼenfermer dans son égoïsme. 
Au lieu de percevoir la bonté et la pauvreté du Christ, Il le considère comme un voleur qui 
vient sʼapproprier ce qui nʼest pas à lui, et comme un maître dʼesclaves qui les exploite, au 
mépris de leur vrai bien personnel. 

Ainsi la parole de saint Paul en deuxième lecture, sʼapplique à lui : « le jour du Seigneur vient 
comme un voleur dans la nuit… » (1Th 5,2). Enfermé dans sa logique égoïste, ce serviteur 
est incapable de comprendre ce que le Christ affirme en saint Jean : « Le voleur ne vient que 
pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabon-
dante » (Jn 10,10). Le pape François en tire les conclusions suivantes pour notre vie : 

« Le trou creusé dans le sol par le “serviteur mauvais et paresseux” (v. 26) indique la peur du 
risque qui bloque la créativité et la fécondité de lʼamour. Parce que la peur des risques de 

                                         
3 Saint Paulin de Nole (v.353-431), Lettre 34, 4 ; PL 61, 346 (trad. Orval et Delhougne). 



lʼamour nous bloque. Jésus ne nous demande pas de conserver sa grâce dans un coffre-fort 
! Jésus ne demande pas cela, mais il veut que nous lʼutilisions pour le bien des autres. Tous 
les biens que nous avons reçus, cʼest pour les donner aux autres, et ainsi quʼils fructifient. 
Cʼest comme sʼil nous disait : “Voici ma miséricorde, ma tendresse, mon pardon : prends-les, 
et fais-en un large usage”. Et nous, quʼavons-nous fait ? Qui avons-nous “contaminé” par 
notre foi ? Combien de personnes avons-nous encouragées par notre espérance ? Combien 
dʼamour avons-nous partagé avec notre prochain ? Ce sont des questions quʼil serait bon de 
nous poser ».4 

Tout au long de ses paraboles, Jésus veut nous montrer les deux logiques qui 
sʼaffrontent dans notre cœur : celle du mercenaire qui veut sʼaccaparer lʼhéritage, comme 
dans la parabole des « vignerons homicides » ; celle du frère qui sʼouvre à la Paternité di-
vine, grâce au mystère du Christ, qui sʼest fait notre frère pour nous reconduire au Père. Le 
mauvais serviteur, en enfouissant son talent, montre quʼil est encore enchaîné par la pre-
mière, et quʼau jour du jugement il sera trop tard pour se convertir. Les bons serviteurs, en 
ayant confiance dans leur maître et en faisant fructifier ses talents, se sont montrés dignes 
« dʼentrer dans la joie de leur Seigneur ». 

Jésus nous révèle enfin une vertu qui lui plaît particulièrement : la fidélité aux petites 
choses. Il répète par deux fois : « Tu as été fidèle pour peu de choses, je tʼen confierai 
beaucoup… » (vv.21.23). Quelle en est la signification pour notre vie spirituelle ? Sʼagit-il de 
tomber dans le scrupule, de chercher la perfection dans les moindres détails et de sʼalarmer 
devant nos négligences ? Le contre-exemple du mauvais serviteur nous permet de mieux 
saisir la portée de ces paroles : à lʼinverse dʼun cœur qui a peur dʼun maître dur, il sʼagit de 
vivre au jour le jour la confiance en un Père plein de bonté, un amour filial qui se mani-
feste dans les petits détails de notre vie. Cʼest ce que la théologie appelle le « don de pié-
té », en lʼattribuant à lʼEsprit Saint ; Fénelon lʼexplique très clairement : 

« Ce quʼil y a de plus dangereux, cʼest que lʼâme, par la négligence des petites choses, 
sʼaccoutume à lʼinfidélité. Elle contriste le Saint-Esprit, elle se laisse à elle-même, elle 
compte pour rien de manquer à Dieu. Au contraire, le vrai amour ne voit rien de petit ; tout ce 
qui peut plaire ou déplaire à Dieu lui paraît toujours grand. Ce nʼest pas que le vrai amour 
jette lʼâme dans la gêne et dans le scrupule, mais cʼest quʼil ne met point de bornes à la fidé-
lité. Il agit simplement avec Dieu ; et comme il ne sʼembarrasse pas des choses que Dieu ne 
lui demande pas, il ne veut aussi jamais hésiter un seul instant sur celles que Dieu lui de-
mande, soit grandes, soit petites. Ainsi ce nʼest point par gêne quʼon devient alors fidèle et 
exact dans les moindres choses ; cʼest par un sentiment dʼamour, qui est exempt des ré-
flexions et des craintes des âmes inquiètes et scrupuleuses. On est comme entraîné par 
lʼamour de Dieu : on ne veut faire que ce quʼon fait, et on ne veut rien de tout ce quʼon ne fait 
pas. En même temps que Dieu jaloux presse lʼâme, la pousse sans relâche sur les moindres 
détails, et semble lui ôter toute liberté, elle se trouve au large, et elle jouit dʼune profonde 
paix en lui. Ô quʼelle est heureuse ! »5 

« Entre dans la joie de ton maître ». Pour les deux serviteurs fidèles, la parabole des talents 
se termine sur la joie. Car Dieu finalement nʼétait pas riche de biens ni de puissance, mais 
dʼamour et de joie partagés. Est-ce bien vers cela que je tends ? Est-ce que rêve dʼune ré-
compense à la manière humaine, dʼune justification ou bien de rencontrer lʼamour infini qui 
veut me combler ? 

                                         
4 Pape François, Angélus, 16 novembre 2014, https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-

francesco_angelus_20141116.html  
5 Fénelon, Fidélité dans les petites choses, Pléiade p. 636-7. 


