
Dimanche 15 novembre 2020 
33ème Dimanche ordinaire 

 
« Entre dans la joie de ton seigneur… » 

 
 

J’aime la couverture de la Bible que les enfants utilisent pour le temps de la Paro-
le à la messe où il est écrit en grand : “Ta Parole est un trésor ».  
Oui la Parole de Dieu est un trésor… (à rechercher, avec ses découvertes, et la 
joie que cela procure…) et on peut dire que c’est vrai à chaque page… ou à cha-
que parabole… où il y a toujours un message comme un trésor ! 
 

Alors quel est le message que cette parabole aujourd’hui nous laisse découvrir 
comme un trésor !? C’est vrai qu’elle parle d’argent à faire fructifier… pas souvent 
que Jésus met ainsi l’argent en valeur ! 

 

Comme tout trésor bien fourni, le coffret déborde et il y a déjà quel-
ques pépites autour… 

 

Par exemple, la parabole nous dit d’abord que l’on a tous des talents 
que le Seigneur nous a confiés !  

Les talents, c’était la monnaie au temps de Jésus… mais c’est aussi 
un mot parlant pour nous ; les talents, cela évoque les qualités, les dons…  
les moyens… que nous avons… en nous, autour de nous…  

Les talents sont la marque de l’amour de Dieu pour chacun de nous… A chacun il offre 
d’avoir part à son amour… 

Nous n’avons pas forcément tous les mêmes talents… les chiffres de 5 ou 2 ou 1… sont 
là non pas pour nous comparer les uns aux autres… car chacun est unique aux yeux de Dieu 
et il sait donner, confier à chacun l’amour dont il a besoin pour vivre et grandir sur son che-
min… car son désir c’est de nous faire entrer dans la joie de son Royaume. 

 
Maintenant, entrouvrons le coffret de cette parabole ; alors on comprend que le Sei-
gneur nous fait confiance et qu’il compte sur nous pour faire fructifier les talents qu’il 
nous a donnés…  
C’est vrai que cette image de la banque est assez étonnante dans la bouche de Jésus, 
mais il savait utiliser des images qui frappaient l’attention des gens…  
Si l’on pense que Jésus encourage ici la spéculation financière… on sait trop, par ail-
leurs, combien il met sans cesse en garde contre les pièges de l’argent ! 
 

Jésus veut nous faire découvrir la richesse de son amour… Il nous le confie pour qu’il 
éclaire nos choix, nos actes, nos décisions… pour que tous les dons et les talents que nous 
avons en nous… portent du fruit en ne les gardant pas pour nous-mêmes… mais en les re-
donnant par amour ! 

Dans notre monde matérialiste et où l’individu est souvent centré sur lui-même, cette 
parabole nous révèle la joie que l’on peut découvrir et recevoir… en cherchant à nous ouvrir 
aux autres, au monde… à partager le fruit de nos talents…  

 

C’est l’appel qui nous est adressé tout particulièrement en ce dimanche qui est « la 
journée mondiale des pauvres »… Une invitation à ouvrir les yeux sur notre monde où les 
injustices et inégalités sont criantes… elles le sont entre pays riches et pays 
pauvres… elles le sont aussi entre les quartiers ou les personnes tout près 
de nous… et nous savons que le contexte de la pandémie ne fait qu’ampli-
fier toutes les difficultés… et ajouter au dénuement des plus démunis… 

Le Secours catholique, à l’occasion de cette journée, révèle que 12% 
de la population en France aujourd’hui a besoin d’une aide alimentaire… 
Les actions menées par les associations sont plus que jamais précieuses et nécessaires… et 
elles appellent à l’aide pour pouvoir apporter des solutions autant que possible… Elles ont 
besoin de notre soutien humain et financier… et c’est l’objet de la collecte qui est proposée 
en ce dimanche qui est aussi la journée nationale du Secours catholique. 



Que fais-tu de tes talents… pour qu’ils portent du fruit en toi… et au-
tour de toi… en t’ouvrant aux autres et au partage ! 

 

C’est le drame de ce 3ème serviteur… qui a enfoui en terre le talent 
qu’il avait reçu… L’Evangile nous dit qu’il avait peur de son maître !  

 

Oui, il nous reste encore le plus important du trésor à découvrir : le maître des servi-
teurs… Que sait-on de lui ?  

Le début de la parabole nous dit qu’il partait en voyage… et qu’il confiait ainsi ses biens 
à ses serviteurs… 

 

Comment tenir dans l’absence… ?  
C’est l’expérience que les disciples de Jésus feront après sa mort et sa résurrection… 
C’est l’expérience de la foi que nous vivons avec toute l’Eglise, dans l’attente du re-
tour du Seigneur ! 
Cette parabole nous parle du jour où le Seigneur reviendra dans la gloire pour nous 
faire entrer avec lui et avec toute l’humanité dans la joie de son Royaume…  
Mais comment déjà nous goûtons, nous vivons de cette joie… en partageant notre 

amour, nos talents pour qu’ils sèment déjà en nous et autour de nous la vie de Dieu… ? 
 

Tenir dans la foi et l’espérance… lorsque nous ressentons peut-être l’absence du Sei-
gneur dans notre vie ou autour de nous… dans ce monde marqué par tant d’injustices et de 
misères… marqué par la peur, l’incertitude du lendemain… 

Tenir dans la foi et l’espérance… lorsque nous ne pouvons plus nous rassembler dans 
l’église… que nous ne pouvons plus nous ressourcer à l’Eucharistie… source et sommet de 
notre vie communautaire et ecclésiale. 

 

Pour nourrir et tenir ses disciples dans l’espérance, Jésus leur a assuré : 
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » 

Cette même parole nous assure nous aussi que le Seigneur est toujours à 
nos côtés… et qu’il sait ce dont nous avons besoin et qu’il ne cesse de nous le 
donner… mais avons-nous vraiment confiance en ce don à chaque instant de 
notre vie !? 

 

Le Seigneur se donne à nous, lorsque nous ouvrons notre cœur et notre intelligence 
à sa Parole… trésor pour notre foi et notre vie. Prenons le temps de la lire, la médi-
ter… la prier… Ainsi elle est vraiment nourriture et le signe pour nous de la présence 
du Seigneur sur notre chemin. 
 

Le Seigneur se donne à nous dans la rencontre avec les frères… et il 
se laisse reconnaître en chacun d’eux… et tout particulièrement en ceux qui 
sont pauvres et humbles de cœur... Cette journée mondiale des pauvres ne 
nous invite-elle pas à nourrir notre relation au Seigneur en cherchant à le recon-
naître et le rencontrer dans le service des plus pauvres de nos frères !?  

Un appel pour vivre ce temps de l’absence dans une foi et une confiance renouvelées !? 
 
Je terminerai par cette parole de la présidente nationale du Secours catholique, 
Véronique Fayet : « L’option de l’Evangile pour les pauvres doit nous conduire à 
l’amitié avec les pauvres… Cette amitié sociale et cette fraternité, qui se vivent au 

moyen d’actes concrets, permettent de changer nos cœurs et permettent de changer le mon-
de. Quel trésor ! » 

 
Oui quel trésor pour nous, frères et sœurs, de découvrir davan-

tage combien le Seigneur nous nourrit en se donnant à nous dans 
l’accueil de sa Parole… et dans l’amour de nos frères… 

Il nous prépare ainsi dès maintenant et pour toujours à recevoir 
de lui la plénitude de son Amour, sa Vie en abondance. 

Amen. 
. 


