
 

 

Messe radio depuis l’église Sainte-Marguerite 

à Bouge 

(Diocèse de Namur) 

 

Le 19 novembre 2017 

 

33e dimanche du Temps Ordinaire 

 

 
Lectures: Pr 31, 10-13.19-20.3 – Ps 127 – 1 Th 5, 1-6 – Mt 25, 14-30 

 
 

Frères et sœurs, 
 
Samedi dernier, avec les familles, avec les jeunes et les enfants, nous avons échangé autour de 
cette parabole appelée la parabole des talents.  
Spontanément, les talents nous font penser aux qualités reçues que l’on doit faire fructifier dans 
sa vie. Chacun, chacune a reçu des talents que ce soient celui de musicien, de boute-en-train, de 
narrateur, de bosse des maths, de main verte, etc. A chacun et à chacune de les faire fructifier et 
éventuellement, d’en faire profiter d’autres et plus largement la société. Ce qui nous a été donné 
ne doit pas dormir ou simplement servir nos intérêts personnels mais être au service de tous. 
C’est d’abord ainsi que nous l’avons lue spontanément. Comme une leçon de morale qui va au-
delà des convenances et des règles de politesse et qui peut servir de repère pour vivre ensemble, 
en société. C’est bien mais s’agit-il ici, dans cette parabole, d’une leçon de morale?  
Autrement dit, pouvons-nous lire autrement cette parabole?  
 
L’histoire qu’elle met en scène est bizarre. Elle laisse des zones d’ombre, suscite des questions, 
nous laisse dans la perplexité si du moins nous enlevons de notre tête l’interprétation spontanée 
que nous en avons. Les paraboles font parler, prêtent à diverses interprétations. Elles bousculent 
des évidences. C’est pour cela que Jésus en fait beaucoup usage. Elles ne se terminent pas par "la 
morale de cette histoire" comme les fables de La Fontaine. Ce sont des récits qui ouvrent des 
questions et mettent en recherche de sens. Que celui qui a des oreilles, qu’il entende! 
 
Histoire étonnante que celle-ci. Un homme transmet ses biens à trois de ses serviteurs. Puis il 
s’en va. Très curieux: pourquoi fait-il cela? Certes, il part en voyage mais vers où? Pour combien 
de temps? Reviendra-t-il? Le texte n’en dit mot. Les trois serviteurs n’en savent rien. De plus, le 
maître ne leur donne pas de directives ni de mission particulière. Il leur donne ses biens et la 
liberté d’en user.  
 
De plus, les biens que donne le maître, ce n’est pas rien. Le talent, c’est de l’argent, des pièces 
d’argent. Ça pèse… et ça pèse lourd. 45 kg! Un des jeunes se souvenait de la parabole lue il y a 
quelques semaines. Celle du roi qui réclamait des comptes à un serviteur qui lui devait dix mille 



 

 

talents. Cela équivalait à 450 tonnes d’argent, soit le poids de cinq locomotives électriques (type 
13) qui circulent ici en bas sur le pont du chemin de fer. Pour épurer sa dette, le serviteur aurait 
dû travailler 100 millions de journées soit 270.000 ans.  
 
Avec les paraboles, on est toujours dans la démesure et dans l’excès. Ici, il ne s’agit que de cinq, 
deux et un talent. Mais tout de même, un talent, cela représente beaucoup de travail.  
 
Quand le maître part, les serviteurs sont libres. Au fond, ils ne sont plus serviteurs puisqu’il n’y a 
plus de maître. Il leur est bon d’user des biens comme ils l’entendent. Ils auraient pu les dépenser 
dans le luxe, vivre la grande vie comme des parvenus ou des "scandaleusement riches" qui ont 
gagné au Lotto. Ils avaient de quoi le faire jusqu’à leur mort.  
 
Après avoir reçu leurs talents, les serviteurs agissent différemment. Notez qu’ils ne se disputent 
pas et ne se jalousent pas parce que l’un en a reçu cinq, l’autre deux et le dernier un seul.  
Les deux premiers s’en vont (aussitôt dit le texte) pour "faire produire" ce qu’ils ont reçu. Ils 
restent au service, non plus du maître, ni d’eux-mêmes, mais de qui ou de quoi? Sans doute, 
pourrait-on dire, est-ce au service de ce Royaume de Dieu que la parabole nous laisse entrevoir.  
Le troisième va enterrer le talent qu’il a reçu et qu’il considère comme "l’argent de son maître". 
Le troisième, lui, reste serviteur du maître qu’il "connaît" pour sa dureté. Et il en a peur au point 
d’enterrer le bien qui lui a été confié. 
 
La surprise, c’est que le maître revient. Il leur "demande des comptes", a-t-on traduit. Plus 
justement, il leur "demande de rendre compte", c’est-à-dire tout simplement de raconter ce qu’ils 
en ont fait.  
 
Le premier s’avance et apporte cinq nouveaux talents: "Regarde, vois, j’ai gagné cinq nouveaux 
talents…" Remarquons: il ne rapporte pas les cinq talents que le maître lui avait donnés, il ne fait 
que lui montrer les cinq nouveaux qu’il a gagnés… Et le maître ne lui réclame rien. Au contraire, 
il l’invite à "entrer dans la joie de son  maître" et il lui promet de lui confier beaucoup car il a été 
digne de foi pour peu de choses (cinq talents, ce n’est tout de même pas rien). Au fond, ce 
serviteur qui a reçu entre dans la joie de donner qui est celle de leur maître.  
Il en est de même, mots pour mots, pour le deuxième serviteur qui a reçu deux talents. Il aurait 
pu en être de même pour le troisième…  
Car le maître ne compte pas et il a donné selon les capacités de chacun. Il n’a pas divisé par trois, 
ce qui nous a choqués, mais a donné équitablement.  
Le troisième serviteur s’avance et accuse le maître: "Je le sais. Tu es un homme dur, tu moissonnes où tu 
n’as pas semé… C’est ton bien et je te le rends. Tu as ce qui t’appartiens." Or, le maître avait donné… et le 
bien, et la liberté.  
 
Le troisième serviteur a pris peur, il est dans la crainte, il ne veut pas prendre de risques, il n’a pas 
fait confiance en réciprocité au maître qui lui faisait toute confiance. Au fond, il n’accepte ni le 
don ni la liberté. Il aurait pu déposer l’argent à la banque et il ne l’a même pas fait. Il ne peut 
entrer dans la joie du maître, dans la joie du don. Alors le maître l’exclut. Les deux premiers ne 
sont plus serviteurs parce qu’ils se retrouvent à l’égal du maître, le troisième ne sera même plus le 
serviteur du maître. Il ne peut que pleurer et grincer des dents (avoir de la peine).  
 



 

 

Le troisième serviteur n’est pas paresseux (comme on l’a traduit), il est craintif. Il n’est pas 
mauvais (comme on l’a traduit), il est malheureux. Malheureux parce qu’il ne parvient pas à 
dominer sa peur du maître qu’il considère comme un homme dur, un exploiteur. Malheureux 
parce qu’il ne parvient pas à vivre avec la liberté qui lui est donnée et avec la responsabilité qui en 
découle.  
 
La parabole ne dit pas ce qu’ensuite, ce troisième serviteur a fait et est devenu. Pas plus que les 
deux premiers ni le maître d’ailleurs. Elle reste ouverte. A nous d’écrire la suite en nous 
demandant ce que nous ferions si on était à la place du troisième serviteur, si nous étions à la 
place du premier et du deuxième et, pourquoi pas, si nous étions à la place du maître. 
Et au fond, écrire la suite, c’est écrire ce qui fait notre propre vie, notre vie d’homme et de 
femme, ce qui fait la vie de l’humanité qui nous est confiée.  
 
C’est à la fin de l’évangile de Matthieu, lorsque Jésus est monté à Jérusalem peu avant sa mort, 
que l’on trouve cette parabole. Elle fait suite à celle des dix vierges que nous avons lue la semaine 
dernière et à des discours de Jésus sur la fin des temps. "Jésus était sorti du Temple et s’en allait. Ses 
disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je 
vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des oliviers . 
Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avènement et de la fin du monde?" 
 
On est dans un contexte de fin du monde et d’un monde nouveau à naître.  
 
Nous sommes nombreux aujourd’hui à penser qu’il en est de même pour notre humanité. Si nous 
continuons à vivre comme nous vivons aujourd’hui, nous allons droit dans le mur. Il ne restera 
plus pierre sur pierre de cet édifice que nous admirons et dont nous sommes devenus quasi 
esclaves, qui génère tant de violences, de souffrances et d’inégalités et qui déshumanise.  
 
Il est temps de réagir, de "s’indigner", de "s’engager" (comme l’écrivait Hessel) pour ne pas 
s’enterrer et pour confier une terre qui tourne plus juste aux générations futures.  
 
N’est-ce pas ce à quoi nous invite aussi cette parabole?  
 
Elle nous suggère aussi que le Dieu auquel Jésus croit n’est pas un Dieu qui calcule. Il donne la 
vie et la liberté en abondance. Et "longtemps après", comme le maître, il revient pour nous faire 
raconter ce que nous avons fait de ce don, raconter l’histoire d’humanité que nous avons écrite. 
Et pour se réjouir avec nous des fruits que ce don a portés. Amen. 
 

Abbé Thierry Tilquin 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


