
Paroisse Saint Nicolas 
Diocèse de Beauvais  

Prière pour le 33e dimanche du Temps Ordinaire (A) 
 

 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (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 !’ » 

 
 
Méditation 
 

A la lecture de cet évangile, peut-être nous interrogeons-nous pour savoir de quel côté nous 
sommes : suis-je un bon ou un mauvais serviteur ? Bien sûr, j’aurais envie de me situer 
spontanément du côté de celui que le Seigneur complimente et invite à rentrer dans sa joie 
éternelle. Après tout, je ne suis pas mécontent de moi ! Je suis généreux, amical, gentil, 
serviable… Je me dis qu’il y a pire en ce monde et que, même si le Seigneur me faisait une 
remarque, je trouverai bien une excuse le moment venu ! 

 
C’est vrai, il y certainement bon nombre de personnes qui se comportent moins bien que 
moi. Mais ne cherchons pas là une excuse facile. Comme si l’attitude des autres excusait 
tout de ma conduite parfois loin de la volonté de Dieu. Cet évangile n’est pas d’abord celui 
de la comparaison, mais de l’honnêteté profonde de notre vie spirituelle. La question n’est 



donc pas tant de savoir comment je me situe par rapport aux autres, que de discerner si 
j’accomplis ce que le Seigneur me demande. Suis-je en vérité avec Dieu ? 
 
Ce que l’on reproche à ce mauvais serviteur, c’est de savoir ce qu’il faut faire, mais, par 
paresse ou négligence, de ne pas le faire : « 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. » Cela concerne bien des aspects de notre foi 
dont nous avons conscience : le respect des commandements, la pureté de notre âme (par la 
confession régulière), la prière quotidienne, la sanctification du jour du Seigneur (ne pas 
travailler le dimanche sauf obligation du devoir d’état, aller à la messe – certes, quand il y 
en a !), assurer l’éducation chrétienne des enfants dont on a la charge, etc. Tant de choses 
qui pourront paraitre comme des points de repères désuets pour notre époque, mais qui 
sont pourtant d’une étonnante actualité. Dans une société qui se sécularise à grande vitesse, 
nous maintenons vivante et manifeste la dimension spirituelle lorsque nous pratiquons tout 
ce que le Seigneur et l’Eglise nous enseignent.  
 
Délaisser volontairement Dieu, même par simple paresse ou, soit-disant, manque de temps, 
est un péché. Même un péché grave s’il s’agit de la sanctification du dimanche et de l’état 
de pureté de notre âme. Dans la recherche d’une vraie cohérence de vie, on ne peut pas à 
certains moments réclamer à tout prix la présence de l’Eglise tout en ignorant 
systématiquement le reste du temps l’invitation du Seigneur à servir dans la fidélité. 
 
Croyons-nous qu’une simple excuse suffira ? Nous ne pouvons trouver de choses plus 
importantes à faire que rendre gloire à Dieu. A chaque fois que nous sommes des serviteurs 
fidèles, nous faisons grandir en notre cœur le trésor de grâces que le Seigneur a déposé. Et 
plus nos talents grandissent, plus notre désir d’être proche de Dieu se fait pressent et 
présent. C’est un cercle vertueux ! 
 
L’évangile de ce dimanche nous redit l’importance de travailler pour ce qui ne se perd pas : 
pour la vie et la joie éternelles. Dans cette perspective, Dieu nous invite à reconnaitre et 
faire fructifier les talents qu’il nous a donné. Aujourd’hui, par l’interdiction des messes et 
plus largement du culte public, on voudrait nous faire croire que la vie spirituelle a moins 
d’importance que la vie biologique. Mais ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit vivre. 
La qualité de la vie ne se réduit pas à la bonne santé du corps ; c’est aussi celle de l’âme qui 
est importante. Et, singulièrement, nous consacrons moins de temps et d’enthousiasme à 
notre foi qu’au reste de nos activités. C’est justement parce que nous avons négligés les 
talents spirituels que notre vie s’est réduite à la simple dimension humaine. 
 
Prenons conscience, avec l’aide du Seigneur, que le temps que nous consacrons à la foi n’est 
pas inutile. Il nous recentre sur l’essentiel, il nous fait rencontrer Dieu, nous place au 
contact de son Amour et nous remet sur le chemin de la joie promise au bon serviteur. 

  
 
Intercessions 
 

Louons le Christ, soleil de notre jour, qui éclaire tout homme et ne connaît pas de déclin : 
 

R/ Tu es la Vie, Seigneur, tu es le Salut ! 
 
Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde,  
— le jour où tu surgis de la mort. 
 
Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître,  
— fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 



 
À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites,  
— rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 
 
Pour tant de grâce, nous te rendons grâce :  
— fais que nous passions avec toi de ce monde au Père. 

 
Tu nous a confié des talents  
— fais que nous sachions les faire fructifier pour le pour ton service. 
 
Nous te confions l’abbé Michel Cardot, ancien curé de notre paroisse, décédé cette semaine, 
— il a travaillé à l’avènement de ton Royaume, accorde-lui la joie promise au bon serviteur. 

 
 
Notre Père 
 
 
Acte d’Amour 
de Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

 
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma 
vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant que de 
vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que 
pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je 
n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô 
mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que 
mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en 
vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d’expirer un jour en vous aimant et en sentant 
que je vous aime. Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour 
et de le perfectionner. Ainsi soit-il. 
 


