
         HOMELIE DU 33è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE par le Père Innocent 

Nous avons au centre de la parole de Dieu d’aujourd’hui, cette confiance du maître envers 

ses serviteurs. « Un homme qui partit en voyage, il appela ses serviteurs, et leur confia ses biens ». 

Avoir la confiance en l’autre ; considérer chacune et chacun tel qu’elle (il) est. Donner la chance à 

tout le monde, le meilleurs comme le moins meilleurs ; aider à chacun à constater lui-même jusqu’où 

va sa force et ses faiblesses ; du moins jusqu’où va son être, sa capacité de faire et de juger. 

Le maître distribue les talents, il donne au premier cinq, au deuxième deux et au troisième, 

un seul. Ce qui compte, ce n’est pas le nombre de talents qu’on a reçu, mais les stratégies entreprises 

pour les  faire fructifier. Le premier dit : « Seigneur, tu m’avais confié cinq talents, j’en ai gagné cinq 

autres ». Le deuxième dit : « Seigneur, tu m’avais donné deux talents, voilà j’en ai gagné deux 

autres ». 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 maître. Le troisième 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 enfuir ton talent dans la terre. Voilà ta chose.   

Ce troisième serviteur, c’est un paresseux, il a peur ; il n’a pas osé. Au lieu de faire fructifier le 

talent, il relève plutôt les défauts de son maître : « Je sais que tu es… ». Le troisième serviteur est 

vigilant, mais d’une vigilance non intelligente. Il veut conserver le talent de son maître, il a évité 

d’être trainer devant les juges, au cas où, le talent se perdait ; il veut rendre ce talent tel qu’il l’a reçu 

ni moins ni plus. Il pensait être tranquille à la fin, malheureusement, il est qualifié de mauvais, de 

paresseux. Le comble de malheur, il savait que son maître est exigeant, mais il ne fait rien. C’est cela 

le péché d’orgueil, le péché de  méchanceté. Je sais que tel acte est mauvais mais je le fais quand 

même ! Saint Paul disait qu’il voyait le bien à faire, mais il ne le faisait pas, par contre, le mal qu’il ne 

voulait pas, il le faisait. C’est ça l’homme, c’est ça la femme ; je sais mais je m’en fous! Pour ce 

troisième serviteur, il fallait risquer, parce que, qui ne risque rien n’a rien. 

Frère et sœurs, chacune et chacun d’entre nous a reçu des talents. Peut-être cinq, deux ; 

peut-être plus, peut-être moins. Qu’est-ce que je fais de mes talents d’être prêtre ? Est-ce que la 

bonne nouvelle est annoncée ? Qu’est-ce que je fais de mes talents d’être parent ; d’être papa ; 

maman ; est-ce que mes enfants grandissent avec toute l’affection qu’il fallait ? Qu’est ce que je fais 

de mes talents d’être jeunes ; d’être enfants ; est-ce que tout va bien à l’école ; j’écoute mes parents, 

mes professeurs, je les respecte ? Qu’est-ce que je fais de mes talents d’être représentant ou de 

travailler dans tel ou tel autre domaine ? Les gens autour de moi sont –ils content de ma présence ?  

Nous restons toujours faibles, limités. Mais cela ne nous empêche pas de fournir un effort 

pour faire fructifier nos talents, surtout le talent commun de l’amour et de la charité ; surtout le 

talent commun d’être humain.  L’important, ce ne pas de se dire qu’on est comme le premier, le 

second ou médiocre comme le dernier. L’important est d’écouter ce rappel du Seigneur qui nous dit 

que nous avons une mission à accomplir et que  nous devrions mener à terme. Des hauts et des bas 

existent. Il faut toujours recommencer. Si ton talent est enterré, enfuit, il faut le déterré et le faire 

fructifier. Ainsi, la venue du Seigneur sera pour toi jour de paix et de tranquillité, comme le dit Saint 

Paul ; jour de lumière et non pas de ténèbres. On sera semblable à la femme vaillante dont parle  la 

première lecture, qui ouvre ses mains en faveur du pauvre, qui tend sa main au malheureux et dont 

on fait l’éloge de son activité. Que l’Esprit du Seigneur nous éclaire, afin de correspondre au mieux à 

la volonté de Dieu, Amen. 



 


