
 

Évangile du 33ème dimanche : Matthieu 25, 14-30 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui par-

tait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq 

talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il 

partit. 

Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 

De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu 

qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait 

reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as confié cinq 

talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fi-

dèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton sei-

gneur.” Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux 

talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître lui déclara : “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 

seigneur.” 

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et 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 cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” Son 

maître lui répliqua : “Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas 

semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la 

banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et 

donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 

celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans 

les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !” » 

 

Méditation :  

 

L’Évangile nous raconte la parabole des talents. Cette parabole, nous la connaissons bien. Mais il y 

a une chose que nous oublions souvent : Il ne s’agit pas d’un talent au sens de compétence ou de 

capacité ; ce talent dont il est question, c’est une unité de monnaie qui pèse environ trente kg. Pour 

une personne qui travaille douze heures par jour, c’est le salaire de six mille jours de travail. La 

somme confiée à chacun est donc énorme. 

Pour comprendre la parabole, il faut se reporter à ce qui précède dans l’évangile selon saint 

Matthieu : la parabole des dix vierges. C’était l’évangile de dimanche dernier qui nous a montré 

comment le sens de notre vie est la rencontre avec l’Époux, le Seigneur.  Pour faire ce déplacement 

avec l’Époux qui arrive la nuit, il est nécessaire d’avoir une lampe pour donner de la lumière, donc 

il faut avoir de l’huile qui va être brûlée dans cette lampe : c’est maintenant qu’il faut chercher à 

obtenir cette huile. 

Alors ce dimanche, avec la parabole des talents, le Christ nous dit ce que nous devons faire pour 

obtenir cette huile : faire le commerce des talents. Cependant, l’expression « faire le commerce des 



talents » ne doit pas être comprise dans un sens commercial. Avec cette parabole, Jésus veut 

enseigner aux disciples d’alors et d’aujourd’hui à bien utiliser ses dons. Dieu appelle chaque 

personne à la vie et lui donne des talents, tout en lui confiant une tâche à accomplir. 

Ces dons, outre des qualités naturelles, représentent surtout les richesses que le Seigneur Jésus nous 

a léguées en héritage, pour que nous les fassions fructifier. 

Il serait insensé de penser que ces dons nous sont dus ; de même, renoncer à les utiliser serait un 

échec dans l’accomplissement du but de notre existence. 

La signification de cette parabole est claire : l’homme qui part en voyage c’est Jésus ; les serviteurs 

c’est nous. Les talents c’est le patrimoine que le Seigneur nous confie, c’est sa Parole, son 

Eucharistie, c’est la foi en Dieu notre Père, c’est son pardon, c’est encore des frères et des sœurs à 

aimer. C’est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus précieux. Il ne nous demande pas 

de les conserver précieusement dans un coffre-fort mais de les faire fructifier. Il veut que nous les 

utilisions pour le bien des autres. 

Un jour, nous aurons à rendre compte de la gestion de ce trésor qui nous a été confié. Le Seigneur 

compte sur nous et il nous fait confiance.  

La malédiction qui frappe le troisième serviteur ne s’explique pas par le seul talent qui lui a été 

remis, et qui cependant est conséquent. Ce que le Maître lui reproche, c’est sa paresse, c’est son peu 

d’empressement à faire valoir ce qu’il devait gérer. Ce mauvais serviteur cache le don de Dieu. Il 

aurait dû au contraire le placer sur une table comme on ferait d’une lampe allumée.  

Car plus que de renvoyer aux dons et capacités (intelligence ou autre) que Dieu a donnés à chacun, 

les « talents » dont parle Jésus dans l’Évangile évoquent plutôt son Amour et les dons de grâce, 

force et intelligence, dont il nous comble pour que nous assumions nos responsabilités d’enfants et 

de frères. 

Voilà un appel qui nous rejoint tous : quels que soient notre âge, notre situation, notre état de santé, 

personne n’est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun selon ses possibilités ; il nous demande de 

donner le meilleur de nous-même pour les faire valoir au service des autres. Nous sommes tous 

envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour qui est en Dieu. Nous vivons dans un monde 

dur et violent.  

Le Christ nous invite à être des disciples confiants, qui n’ont pas peur de Lui, qui restent à ses côtés 

sans crainte servile. Le disciple de Jésus doit vivre dans une relation d’amour, seule capable de faire 

jaillir courage, générosité, liberté nécessaires pour être des semeurs de paix, de joie et d’amour. Et 

c’est ainsi que nous pourrons entrer dans la joie du Seigneur. 

Nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie : elle a accueilli le don le plus sublime, Jésus en 

personne ; et à son tour, elle l’a offert à l’humanité avec un cœur généreux. Demandons-lui de nous 

aider à être des serviteurs bons et fidèles pour participer à “la joie de Notre Seigneur”. 

 


