
 
 
 
 

Homélie du 33ème dimanche ordinaire Année A 
 
 
En conclusion de la Parabole de dimanche dernier, Jésus dit : « Veillez-donc, car vous ne 
savez ni le jour, ni l’heure ». Saint Paul ajoute dans la lettre aux Thessaloniciens 
d’aujourd’hui : « Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur… Vous 
savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit ». 
 
Frères et Sœurs, nous n’avons donc pas à nous soucier du moment et des circonstances 
où surgira le Royaume ; par contre, les textes d’aujourd’hui nous exhortent à travailler 
activement à sa venue. 
Jésus raconte à ses disciples la parabole des talents : Un maître confie ses biens à ses 
serviteurs.  Cette notion de confiance se retrouve tout au long du texte. Une confiance du 
Seigneur et maître envers nous, déposant entre nos mains la gestion de ses talents. Ceux-
ci représentent tous les dons offerts afin que nous collaborions à son dessein d’amour 
pour le monde, animés par le souffle de l’Esprit. Ce monde, il nous a demandé d’en être les 
gardiens. Il nous revient donc d’en accompagner la transformation pour qu’il s’achemine 
vers sa transfiguration, sa glorification en Dieu. La responsabilité qui nous est confiée est 
immense, et nous ne pouvons l‘accepter qu’en ayant nous-même confiance en Lui. Grâce 
à la nouvelle Alliance que son Fils a scellée dans son sang, par Sa résurrection d’entre les 
morts, Il nous donne, dans la Foi, l’assurance de pouvoir relever ce défi. Soyons dans cette 
confiance pour connaître le Salut.  
 
Regardons comment ces serviteurs se comportent. Ils sont tous trois traités de la même 
façon par le maître, « chacun selon ses capacités ». Les deux premiers ont fait fructifier 
leurs talents et le maître dit à chacun d’eux : « 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 Seigneur » 
Sans se préoccuper du détail des comptes qu’ils présentent, le maître constate qu’ils ont 
participé à la marche de ses affaires, qu’ils ont fait leur possible sans avoir peur de tout 
perdre. La prise de risques accompagne l’acte de Foi ; il nous faut oser dans la confiance, 
sûrs de la présence du Seigneur qui incite à l’initiative. Cette démarche s’avère vertueuse : 
à partir de là, de plus grands biens sont alors confiés. Le courage de la Foi nous fait 
expérimenter de l’intérieur l’expérience pascale, et cette expérience fait entrer dans la 
joie du Seigneur. 
Seul le troisième serviteur n’a rien fait, il a eu peur, il était dans la méfiance. Pire, il n’a 
même pas voulu placer l’argent à la banque pour en retirer des intérêts. Il avait en lui-
même une image très dure de son maître, croyant que son seul souci était l’appât du gain, 
et finalement il se moque de Lui. Le maître termine sa réprimande par une sentence qui 
peut paraître étrange : « A celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 



celui qui n‘a rien se verra enlever même ce qu’il a ». Elle veut dire qu’en vivant pour le 
Royaume, en faisant fructifier ses talents, on se rapproche de ce but, on progresse dans la 
bonne direction tout en profitant de mieux en mieux des richesses offertes. Lorsqu’au 
contraire on refuse le Royaume, on prend la direction opposée, en s’enfonçant de plus en 
plus dans les « ténèbres extérieures » comme dit Jésus, loin de la maison du Père. 
 
 
Frères et Sœurs, nous sommes tous appelés à travailler pour le Royaume, nous devons le  
manifester par nos vies, chacun selon son ouvrage, chacun selon sa mesure, mais, en 
définitive, pour tous entrer dans la même joie.  
Le Christ n’a cessé d’inviter à cette joie les petits et les pauvres. C’est dans ce même esprit 
qu’il nous faut accueillir la première lecture du Livre des Proverbes. 
 
« Une femme parfaite, qui la trouvera ? » : ne nous arrêtons pas pour l’instant sur cette 
question. Ne recevons pas ce texte avec réticence en pensant aux revendications liées au 
statut des femmes. Nous ferions fausse route et nous ne pourrions pas nous nourrir 
spirituellement de ces réflexions, même si elles sont légitimes. Voyons plutôt dans ce 
passage la description d’une humanité exemplaire, humble et simple, qui accomplit son 
travail avec fidélité et persévérance, en tenant compte des réalités concrètes et en ayant 
le souci du pauvre et du malheureux. Cette humanité modeste et empathique fait fructifier 
ses talents pour la gloire de Dieu : « Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux 
portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! » nous est-il dit. 
Le psaume de ce jour est dans la même veine : « Heureux qui craint le Seigneur et marche 
selon ses voies ». On y lit le désir de Dieu de voir l’homme et la femme heureux, ce bonheur 
se trouvant dans la Parole de Dieu mise en pratique avec des valeurs simples et 
essentielles : être en paix, avoir de quoi se nourrir par son travail, être entouré d’une 
famille. Nul besoin d’accomplir des performances.  « Restons sobres » nous dit justement 
Saint Paul : cet appel résonne aujourd’hui pour notre société dont le système de 
consommation effrénée détruit la planète et entraine les hommes vers les « ténèbres 
extérieures ». 
Pour nous, la première manière d’être vigilants consiste à faire fructifier nos talents à 
l’exemple de cette femme du Livre des Proverbes. Ainsi, nous serons selon Saint Paul : 
« des fils de lumière, des fils du jour ».  
La femme parfaite ? Inutile de la chercher, nous la connaissons déjà : c’est la Vierge Marie, 
elle est le modèle parfait d’une humanité nouvelle, déjà glorifiée, intercédant toujours au 
milieu de ceux qui prient. 
 
 
          Amen ! 
  
 

Père Michel Denis, Chapelain de Notre Dame de Pépiole 
 
 


