
HOMÉLIE 33ÈME DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE 
 

Nous vivons actuellement un temps d’épreuve avec la crise sanitaire, avec la 
crise économique qui se profile, mais aussi écologique, sécuritaire…si bien que 
beaucoup se posent la question de l’avenir prochain de l’humanité. 

Pour certains chrétiens, nous serions même très proche du retour du Christ ! 
Alors, la fin du monde, est-ce pour bientôt ? 
 
Les lectures des derniers dimanches du temps ordinaire nous éclairent 

justement sur la venue du Seigneur dans la gloire.  
Saint Paul dans son épître aux Thessaloniciens nous indique qu’il n’est pas 

nécessaire de parler de délais ou de dates car ce jour viendra comme un voleur 
dans la nuit ! 

Ce qu’il nous demande surtout, c’est de rester vigilant afin de n’être pas comme 
pris par surprise lorsque ce jour viendra !  

Voilà donc cela que nous avons à vivre en ce temps si particulier : rester 
simplement vigilant et confiant, tout le contraire d’une inquiétude peureuse et 
paralysante. 

 
L’évangile met en lumière cette attitude et les qualités d’un serviteur fidèle.  
Dans sa parabole, Jésus nous parle d’un maître qui part en voyage et qui confie 

ses biens à trois serviteurs, chacun recevant des talents selon ses capacités. Nous 
y voyons là bien sûr une image du Christ qui va s’éloigner des siens pour aller 
vers son Père. 

A son retour, il constate que seuls les deux premiers ont fait fructifier leurs 
talents. Ils se sont mis tout de suite au travail et on rapporter le double de ce qu’ils 
avaient reçu.  

Le troisième lui n’a rien fait car il vivait l’attente de ce retour du maître dans 
l’inquiétude et la crainte : « J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la 
terre. »  indique-t-il ! 

La peur et la paresse (puisque le maître lui dit « serviteur mauvais et 
paresseux ») ont rompu la relation d’amour initiée par le maître. 

Comment en est-il arrivé là ? En tout premier, son regard non ajusté sur le 
maître. Il en a peur et ne saisit pas la confiance que celui-ci lui fait. Puis comme 
toute peur est paralysante, il ne fait rien. Il devient paresseux et finit par se dérober 
totalement à la mission qu’il a reçu. 

 
En ce qui nous concerne, si ce qui nous importe n’est pas de savoir quand le 

Seigneur viendra, mais bien de savoir si nous serons prêts à l’accueillir lorsqu’il 
viendra, posons-nous la question : suis-je actuellement plutôt dans la peur, que ce 
soit du Seigneur ou plus simplement de l’avenir, ou dans une réponse confiante à 
ce que Dieu attend de moi ? 



Est-ce que je mets actuellement les talents que j’ai reçu de Dieu au service de 
la croissance de son Royaume au milieu de nous ? 

 
Cela nous amène d’ailleurs à nous poser nécessairement une autre question : 

quel talent ai-je reçu du Seigneur ? 
- Il y a en a au moins un que nous avons presque tous, celui de l’intelligence ! 

Si on se réfère à l’évangile, nous découvrons que le serviteur mauvais a 
plaqué une mauvaise image sur le maître. Un manque de connaissance de 
Dieu conduit souvent à un manque de foi. Trouvons au moins un point 
positif à ce confinement. Pour la plupart d’entre nous, les soirées sont plus 
libres. Est-ce qu’il ne faudrait pas en profiter pour avoir une bonne lecture 
spirituelle ? La foi doit être nourrie avec des bonnes lectures pour être forte 
et rayonnante. 

- Autre talent que nous avons reçu, les vertus théologales au jour de notre 
baptême, parmi lesquelles : l’espérance. Sommes-nous des témoins sereins 
de notre confiance en Dieu, ou nous répandons-nous en discours inquiets, 
avec le visage de ceux qui annoncent une fin du monde prochaine consacrant 
la victoire définitive de toutes les forces du mal ! Je crois que nous aurons à 
rendre compte au Seigneur de notre foi en sa présence à nos côtés, tout 
particulièrement dans ce temps d’épreuve, et du témoignage que nous en 
portons devant les hommes.  

- Chacun a reçu d’autres talents, qu’il s’agisse de qualités humaines (si vous 
ne les connaissez pas, demandez autour de vous !) ou de charismes (que 
nous cherchons actuellement à comprendre et discerner dans notre 
démarche de Pôle). Sans doute nous faudrait-il chercher à mieux les 
identifier, non pour en tirer orgueil mais pour mieux les mettre au service 
de la venue du Royaume.  
 

Souvenons-nous que le Seigneur nous a donné des talents, chacun selon ses 
capacités.  
Qu’il nous faut les mettre au service du Royaume comme de bons serviteurs 
fidèles.  
Pour nous y aider, gardons en mémoire cette belle parole de Mère Térésa à vivre 
en toute circonstance : « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ». 

 
 
 
 
 


