
 

   
 

 
 

 
 

Depuis l’église St-Donat à Arlon 

(diocèse de Namur) 

le 13 novembre 2011 

 

Homélie du 33e dimanche Ordinaire (A) 
 
 
 

Lectures : Pr 31, 10-13.19-20.30-31 - Ps 127 - 1Th5, 1-6 - Mt 25, 14-30 
   
 
 
Frères et Sœurs, 
 

Cet homme qui part en voyage et qui appelle ses serviteurs pour leur confier ses biens, 
nous avons bien deviné qu’il représente Dieu lui-même qui nous a confié le monde. 
Et ces biens que Dieu nous a confiés, ce sont d’abord les talents que nous avons reçus du fait de 
notre hérédité et de notre éducation.  Ces talents que nous avons à faire fructifier pour nous 
grandir nous-mêmes et en faire grandir d’autres : c’est notre intelligence, nos dons intellectuels ou 
artistiques, nos dons relationnels, ce besoin qu’on ressent de communier avec d’autres par l’amitié, 
le dialogue, le don de nous-mêmes à ceux que l’on rencontre.  Nos talents, bien sûr, c’est aussi 
notre foi en Jésus-Christ, à toujours approfondir davantage.   

 
Mais parlons-en justement de notre foi : la soi-disant ‘Bonne Nouvelle’ proclamée 

aujourd’hui nous dérange : à la rigueur, nous voulons bien admettre un Dieu qui récompense et qui 
punit, mais pas ce Dieu qui jette dans les ténèbres le dernier serviteur qui n’a, somme toute, rien 
fait de mal ; il remet à son patron le talent qu’il a reçu !  Et nous pensons comme lui… « je savais que 
tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n’as pas semé »… Un Dieu injuste, un Dieu scandaleux !  Un 
Dieu qui ne m’intéresse pas !  Laissez-moi dormir… ! 

 
Et si, justement, ce Dieu n’était pas un juge, mais tout autre chose… tellement autre 

chose ? 
 
Me voici, moi qui n’ai envie que de dormir…J’ai pourtant reçu le monde, ma ville, mon village, ma 
famille, la terre et l’air… et de tout cela, je ne saurais que faire … ? 
Je n’aurais qu’envie de dormir, de tuer le temps !  Je n’aurais pas besoin de juge, en effet, puisque je 
ne fais rien, ni bien ni mal !  Je n’aurais pas besoin de Dieu, et pas non plus besoin des hommes, et 
pas besoin du Fils de l’Homme.  En dormant, je réduis à néant le monde et moi-même.  Sans agir, 
sans conscience, sans rien, je refuse la réalité, je refuse la responsabilité, je refuse l’être ! 

 
 



 

 

Nous avons vu, les uns après les autres, nos paradis terrestres s’écrouler sur nos têtes, et 
l’homme vaincu par ses conquêtes, devenu l’esclave de ses machines, de son argent et de ses 
banques, fuir avec ses enfants sur les routes qu’il avait construites, sous les bombes qu’il avait 
pointées. 
 

Il doit donc y avoir un sens, un autre fruit, une autre dimension qui doit traverser nos 
travaux et nos projets, qui doit les dépasser pour les orienter.  Et ce sens, c’est la mystérieuse 
fructification de l’amour.  Quand vous brisez l’enchaînement des vengeances pour vous réconcilier 
avec votre ennemi, quand vous avez aidé de votre temps, de votre argent ou tout simplement de 
votre sourire un homme à vivre ou à survivre, quand vous avez aidé dans le secret, sans 
compensation de puissance ou de considération, alors vous avez dépassé les lois du donnant-
donnant.  Vous avez inscrit votre vie dans l’immensité de Dieu.  Quand vous avez donné, sans rien 
demander en échange, votre temps, qui est la substance de votre vie qui passe et qui ne revient pas, 
vous avez porté des fruits dans l’éternité. 

 
Voilà ce qu’ont fait les deux premiers serviteurs de la parabole : ils ont pleinement répondu 

à l’attente de leur maître ; ils peuvent dès lors entrer dans sa joie.  Le troisième serviteur, lui, a eu 
peur : peur de ne pas réussir, peur du risque, peur de perdre un peu de sa tranquillité, peur de 
gagner un peu moins (alors qu’il ne s’agit pas d’avoir plus, mais d’être plus), peur de se faire mal 
voir ou d’être critiqué, peur qui paralyse parfois notre Eglise, peureuse de s’avancer au large et de 
jeter les filets, plus rassurée de rester sur des chemins bien balisés par la tradition.  La Bonne 
Nouvelle doit être annoncée avec fidélité, certes, mais aussi avec l’audace du Jésus des évangiles.  
Que notre raison de vivre, d’aimer et d’espérer ne soit plus simplement centrée sur notre petite 
personne, nos petites idées toute faites, notre petit bien-être, mais qu’elle concerne aussi la vie de 
l’humanité, le progrès du monde, la vie de l’Eglise dans ces temps que nous vivons, la croissance 
du Royaume de Dieu, le bonheur de risquer, d’explorer des cieux nouveaux et des terres nouvelles, 
pour le plus grand bonheur de Dieu et de tous nos frères et sœurs.   AMEN. 
 

ABBE PAUL HANSEN,  
Curé de St Donat / ARLON. 

 
 
 
 
 

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. 

 


