
Homélie du Père Pablo – messe du 15 Novembre 2020 à Mornant

33ème dimanche du temps ordinaire

Bonjour à tous,
Aujourd’hui, nous sommes à la 33ème semaine du temps ordinaire et nous rencontrons un 
Évangile qui nous invite à comprendre quel est le sens de Dieu et ce qu'Il veut pour nous.  
C’est difficile à comprendre car, quand nous entendons que Dieu nous donne des dons, nous 
pensons aux qualités  que nous  pouvons avoir  dans  notre réalité  comme la tolérance,  le 
respect,  la générosité , etc. 
Pour comprendre, il est nécessaire de s’appuyer sur l’Évangile de la semaine dernière, car 
l’image des vierges prévoyantes qui sont en attente de l’époux, nous rappelle que notre vrai  
désir est de profiter de sa présence dans notre vie. 
Dieu attend que notre regard change avec les dons que nous avons reçus, que ce n’est pas  
une bagatelle un talent, c’est un trésor immense.

Les talents que l’homme donne à ses serviteurs ne sont pas des choses qui appartiennent aux 
travailleurs, ce sont les richesses du propriétaire qu'il confie à chacun selon ses capacités et 
pour cela, il demandera une réponse de ce qu'ils ont eu. 
Si nous voyons l’Evangile de plus près, nous remarquerons que la différence entre les trois 
hommes de la parabole, ce n’est pas la quantité des talents qu'ils ont reçue, mais comment 
ils ont vu et accueilli celle-ci. 
Dans les deux premières situations, les serviteurs reçoivent avec joie les talents parce qu’ils  
voient  comme un échange,  comme quelque chose de précieux à rendre et ils  auront un 
bénéfice  correspondant, mais le dernier serviteur cache le talent et veut le rendre tel qu'il l'a 
reçu. 
Il y a une question à nous poser sur cet Evangile : pourquoi le Seigneur veut  nous confier 
ses biens, son évangile, sa vie s’il peut les travailler lui-même et mieux que nous avec l’aide 
de l’Esprit Saint ? Il peut les faire fructifier.
Car  Dieu  aime  partager  sa  richesse,  aime  avoir  une  relation,  aime  que  nous  puissions 
collaborer  avec lui,  parce  que nous sommes ses  enfants.  Il  a  besoin que sa  richesse  se 
manifeste dans des hommes et des femmes concrets, comme vous comme moi, parce que la 
grâce de Dieu se manifeste dans la vie quotidienne de l’homme.

Déjà au temps de Jésus, les intérêts sur une somme d’argent étaient pratiqués, cela nous 
montre que la somme reçue, ce n’était pas quelque chose de peu, au contraire sa valeur était 
immense. 
Un talent avait, à l'époque de Jésus, la valeur de 33 kg d'or. Alors, imaginons comment le  
premier serviteur a fait travailler les cinq talents et a fait produire encore cinq talents. Le 
propriétaire lui dit « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses ». 
C'est incroyable car pour nous c'est immense 330 kg d'or, c'est pour maintenir toute la vie ! 
Pour Dieu, c'est quelque chose de peu car ce qu'il a comme richesse, ce n'est pas les choses  
matérielles mais c'est pouvoir partager la joie de son Seigneur.
C’est  pour  cela  que  l’abondance  à  laquelle  Dieu  veut  nous  faire  partager,  ce  n’est  pas 
seulement au niveau matériel, mais c’est la joie de notre Dieu, avoir les mêmes sentiments,  
le même cœur que notre Dieu.
C’est alors qu'arrive l’image du serviteur mauvais, car il 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 cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu  
as ce qui t’appartient. » 
Il pense que le propriétaire est dur, exigeant. Il pense que la volonté de Dieu est mauvaise, 
aussi, il ne croit pas à la générosité mais qu'il est égoïste et veut le piéger. 
Pourtant  la  réponse  du  propriétaire  est  favorable  « il  fallait  placer  mon  argent  à  la  
banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. » 
Si tu ne savais pas comment le faire, il fallait demander à quelqu'un de l'aide pour que tu  
puisses profiter de ce que je t'ai donné. La réponse n'est pas une réponse de punition. Il a le  
désir de sauver, il pouvait sauver ce qu'il avait reçu de la part de ce maître.
Le propriétaire n’est pas un homme cruel mais généreux, il est ravi de nous partager ses 
dons parce que sa volonté,  c’est  de nous donner sa paix,  parce  que celui  qui  doute  ne 
comprend pas tout ce que Dieu nous a préparé, sa vie éternelle.
Cet homme a des préjugés envers Dieu mais Dieu veut lui faire partager.

Pour conclure, le Seigneur nous invite à vraiment profiter de ce trésor immense que Dieu 
nous a donné, la vie de Dieu, le baptême,  pour que nous puissions rentrer dans la fête qui  
approche, la fête du Christ roi de l’univers, roi de notre vie et pour qu’il règne à jamais.
Pour rentrer dans son royaume, nous devons rentrer dans la même mentalité de ce Dieu qui 
se donne. Il a donné sa vie et il veut que nous puissions vivre la royauté que Dieu a préparé 
pour nous, en nous donnant comme lui le fait aujourd'hui sur cet autel, pour donner à chacun 
de nous sa vie et sa vie pour l'éternité.
Vivons cette eucharistie et demandons au Seigneur qu'il prépare nos cœurs et nos vies à 
l'accueillir avec joie, avec désir. 


