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Saint-Quentin, le 15 novembre 2020 

Aussitôt … 
  

« Aussitôt », dit le texte de l’évangile d’aujourd’hui, le premier 
serviteur fit travailler son argent, et le second fit de même : 
aussitôt ! 

Or cet « aussitôt » révèle une confiance, un désir, un plaisir, une 
joie, mais aussi, plus que cela, une promptitude heureuse qui est 
celle de l’empressement au témoignage et à l’engagement pour 
le maître. Le troisième ne fit pas de même. Le texte raconte qu’il 
alla faire un trou dans la terre et qu’il y cacha l’argent de son 
maître, comme si le temps s’arrêtait pour lui, comme si 
l’initiative du maître, inaugurée par cette confiance et ce don ne 
le concernait plus. Le troisième ne se pressa donc pas, pensant à 
lui d’abord, et non à tout ce qui lui était confié. Et il en fut ainsi 
parce que, manifestement, il n’aimait pas son maître. Et s’il 
n’aimait pas son maître, c’est qu’il s’en faisait une mauvaise idée. 

C’est ici, me semble-t-il, que se fait jour l’essentiel de la 
parabole, à savoir que ceux qui se font une mauvaise idée de leur 
maître, c’est à dire une idée sclérosée de Dieu, ne peuvent, ni 
n’ont envie, de comprendre ce que Dieu leur demande, ni même 
s’empresser d’accomplir ce qui leur est confié. Ceux qui, en effet, 
et ils sont nombreux parmi nos contemporains, le voient méchant, 
arbitraire, violent ou injuste ou pire encore, inutile, ne peuvent 
entrer, nous le comprenons bien, dans sa démarche. 

Et c’est alors la responsabilité de l’Eglise et de chacun de nous de 
faire connaître sans tarder notre maître, de le faire connaître 
comme un maître, non seulement aimable, mais aimant, comme 
un maître « doux et compatissant » qui nous fait confiance. Tout le contraire donc d’une divinité 
dure et menaçante. C’est notre responsabilité de serviteurs de dire autour de nous, promptement, 
à temps et à contre-temps, que Dieu est fidèle dans nos vies, au lieu de laisser dire qu’il est 
despote ou personnage injuste et violent, et par conséquent de laisser tant de personnes 
s’endormir ou « s’enterrer » dans cette idée fausse, comme semble le faire le troisième serviteur. 

Chers amis, vous êtes établis serviteurs du maître, et voici, vous disposez au moins de 100 kilos 
d’or de « bonne nouvelle » à partager, à faire fructifier, à « placer », en quelque sorte, à investir 
avec discernement dans le monde. 

Vous êtes porteurs de cette valeur inestimable. A vous, donc, de faire travailler, sans tarder, 
cette valeur pour que d’autres que vous, nombreux, autour de vous, dans vos familles comme 
parmi vos connaissances, découvrent le visage aimant de Dieu et suivent, heureux, ce chemin du 
royaume et de la liberté, ouvert à tous par Jésus-Christ. (P. Stanislas scj) 
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33ème Dimanche TO A 
 

PREMIÈRE LECTURE  

« Ses mains travaillent volontiers »  

Lecture du livre des Proverbes      (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari 
peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et 
non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses 
mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le 
fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le 
charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur 
mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la 
ville, ses œuvres disent sa louange ! 

PSAUME   127 

R/ Heureux qui craint le Seigneur ! 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »  

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens     (1 Th 5, 1-

6) 

Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas 
besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour 
du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle 
paix ! quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur 
eux, comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais 
vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra 
pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; 
nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis 
comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 
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ÉVANGILE 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »  

Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui 
demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu     (Mt 25, 14-30) 

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

Chers toutes et tous, comme dit en introduction, il ne s’agit pas de talents d’or ou d’argent 
qui représentaient une somme importante pour l’époque mais de dons. Le règne de Dieu 
n’est pas celui de l’avoir mais du don. Il n’est pas celui de la cupidité mais celui de la grâce.  

Dans le premier texte, la « femme vaillante », on pourrait dire aussi la « femme qui plait au 
cœur de Dieu » est la femme qui donne, qui se donne. On pourrait presque reconnaître une 
préfiguration de la Vierge Marie : une fête de la femme juste avant celle du Christ-Roi. Il faut 
se remettre dans le contexte de l’époque et se souvenir que la femme était tellement mise 
à l’écart (comme dans certaines de nos provinces il n’y a pas si longtemps) que ce discours 
était novateur. Son message nous touche encore aujourd’hui et rejoint, d’une certaine 
manière, celui de l’Evangile. 

Il est, en quelque sorte, renforcé par le psaume 127 qui nous parle du bonheur de ceux qui 
croient : la crainte dans le psaume n’est pas la peur mais l’amour du Seigneur. 

Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul invite leur communauté à veiller pour attendre le 
Seigneur. Saint Paul invite les chrétiens à donner priorité au présent, à vivre en Fils de 
lumière sans se laisser endormir par toutes sortes de révélations imaginaires. Et nous, 
comment attendons-nous le Seigneur ? « Dans un état d’âme qui n’est pas âpre, rude, dur, 
mais bienveillant, suave, qui soutient et réconforte » (223) ou, au contraire, en considérant 
les autres « comme de vrais obstacles à une douce tranquillité égoïste. » (222). 

L’Evangile selon Matthieu a été écrit bien plus tard que la lettre de Paul. L’attente se 
prolonge. Dans la parabole citée plus haut, le maître annonce son départ pour un très long 
voyage. Ainsi le Christ confie ses « biens » à ses disciples et c’est longtemps après qu’il 
vient demander des comptes. Leur récompense, comme pour les deux premiers serviteurs, 
se trouve dans le fait d’accepter le don du maître et de sa confiance en eux. 

Les talents que les disciples ont reçus, que nous avons tous reçus, du Christ sont des biens 
spirituels : capacités d’aimer, de créer, de guérir et de libérer. 

Ce sont des dons confiés à chacun selon ses capacités qu’il nous faut faire fructifier. Sœur 
Emmanuelle disait : « Je reçois ce que Dieu me donne d’une main et je donne de l’autre ». 

Cacher le don de Jésus, l’Evangile, c’est douter de celui qui donne. C’est prétendre se suffire 
à soi-même et s’exclure de la solidarité spirituelle des disciples. Jésus veut faire comprendre 
l’obligation mais surtout la joie de coopérer avec l’action de son Père dans l’annonce de 
l’Evangile au monde.  

Les textes que nous recevons aujourd’hui nous disent l’intérêt que Dieu porte à notre vie 
quotidienne : concrètement, c’est dans les réalités de nos vies que se joue notre bonheur. 
Parce que nous vivons dans la foi, dans l’amour et dans l’espérance, nous vivons le temps 
présent sans craindre de nous laisser surprendre par la venue du Christ. C’est lui que nous 
rencontrons dans ceux et celles que nous rencontrons chaque jour. 

Pour continuer cette méditation, le pape François nous donne cette « Prière du Créateur » 
(287) :  

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. 
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Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien 

et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets 
communs, des espérances partagées. 

Amen ! 

 
« L’évangile d’aujourd’hui (comme celui de dimanche dernier) ne veut pas être une 
condamnation ou une menace, bien au contraire c’est un appel à l’amour, un appel à vivre 
dans l’amour de Dieu en le suivant, en accordant notre vie à sa parole, qui est vie et source 
de grâces. Puissions-nous aujourd’hui nous arrêter un moment et regarder quelle est notre 
véritable relation avec Jésus. »  
 

Post-scriptum 

 

Tous frères … 
 
Dès le début de son encyclique, le pape François nous le dit : (8). « …tous ensemble faire 
renaître un désir universel d’humanité. […] Nous avons besoin d’une communauté qui nous 
soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à aller de l’avant. »   

 

En ce 33ème dimanche du Temps Ordinaire, 
Journée mondiale des pauvres, nous nous préparons 
à  vivre, dimanche prochain, la solennité de Notre 
Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié 
aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les œuvres 

de miséricorde (cf. Mt 25,31-46).  

Le pape nous invite à ouvrir les yeux sur la réalité de notre 
monde et la misère que le manque de partage vrai 
engendre : la pauvreté. La pandémie de Covid-19 ne fait 
que renforcer ce sentiment et nous rappelle que (32) 
« personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de 
se sauver qu’ensemble. » 

Ce dimanche du pauvre doit aider notre communauté, 
nous tous, à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est 
au cœur de l’Évangile.  

 

 

Mais quel rapport avec l’évangile d’aujourd’hui dans lequel on ne parle que d’argent et de le faire 
fructifier ?  

Il ne s’agit pas, bien sûr, de lingots d’or mais de ce qui est au cœur de notre vie. Avons-nous 
fait fructifier dans la confiance les talents que nous a donnés le Seigneur ou, au contraire, 
nous sommes-nous renfermés sur nous-même dans la méfiance et le soupçon ? 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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Les ressources de la terre nous sont confiées par Dieu depuis la Genèse comme le maître 
à ses trois serviteurs. De la même façon, prendre soin les uns des autres fait partie de son 
projet. 

Mais comment faire ? Jamais je ne saurai ! Laissons d’abord le Christ agir en nous. 
Chacun de nous, là où nous sommes, a reçu des talents. Chacun de nous, pauvre, migrant 
ou installé dans la société a reçu des talents. « Les histoires des migrants sont aussi des 
histoires de rencontre entre personnes et cultures : pour les communautés et les sociétés 
d’accueil, ils représentent une opportunité d’enrichissement et de développement intégral 
de tous. » (Christus vivit 93) 

 
Question : des talents que nous avons reçus, quel est le plus important ? 

La Bonne Nouvelle de Notre Seigneur.  

Alors… faisons-la fructifier. 

 
Pierre Caudron 

Diacre 
 
 

 

 

P. S.  Tous les jours nous continuons à célébrer la messe à Saint Martin à 8h00, précédée 
par la prière des Laudes à 7h45…. Vous ne pouvez pas être là mais nous sommes entourés 
de vos visages, des visages de ceux qui souffrent, de ceux qui se donnent au service de la 
santé, de la sécurité, du fonctionnement de la société en ces moments difficiles... Nous 
déposons vos intentions de prière sur l’autel du Seigneur. Soyons témoins de l’espérance 
chrétienne. 

Courage et patience à tous.  

Nous vous redisons notre proximité. 
P. Stanislas scj 

P. Pierre scj 
P. Dominique scj 

 
Cette semaine nous avons célébré les obsèques de :  

+ Chantal HURIAUX (09/11) + Thérèse DANTAN (09/11) + 

Prosper DEFOSSE (12/11) + Denise PUISAIS (12/11) + Jean-

Claude PEUCELLE (13/11) + Huguette DOUBLET (13/11) + 

Maryvonne PIRSON (14/11) 


