
Commentaire de l’Evangile du 15 novembre,  
33ème dimanche ordinaire de l’année A - Math 25,14-30 – Parabole des TALENTS  
 
Ces derniers dimanches de l’année liturgique, nous poursuivons la lecture des différentes paraboles 
de Matthieu,  qui nous parlent toutes, du « Royaume de Dieu » et de son avènement. 
Rappelons-nous les textes de ces derniers dimanches, rappelons-nous la parabole des invités au 
festin des Noces… celle des jeunes filles insensées et prévoyantes de dimanche dernier…  
Aujourd’hui, c’est celle des talents que nous sommes invités à méditer. Dimanche prochain, le 
dernier dimanche de l’année liturgique, la parabole du Jugement dernier viendra clôturer cet 
ensemble !  

Toutes ces paraboles forment un tout et vont bien dans le même sens. Dans l’attente du retour du 
Seigneur, nous avons, dès aujourd’hui, à préparer le vêtement de noce pour participer à la fête ; 
nous avons, dès aujourd’hui, à nous tenir éveillés et à alimenter la lampe de notre foi pour pouvoir 
L’accueillir quand IL viendra. Nous avons, dès aujourd’hui, à faire fructifier les talents qui nous sont 
confiés… Enfin nous avons, dès aujourd’hui, à reconnaitre et à aimer, en acte et en vérité, le Seigneur 
qui se présente à nous sous le visage de nos frères les hommes et en particulier les plus nécessiteux : 
c’est ce que nous rappellera la parabole de dimanche prochain ! 

Nous comprenons bien que c’est là l’enseignement majeur de toutes ces paraboles : dans l’attente 
du jour où le Seigneur viendra, il ne faut surtout pas rester passifs ou se laisser endormir…Nous 
avons tous des talents à faire fructifier… Mais peut-être pouvons-nous nous interroger sur ces 
fameux talents de la parabole ?  En fait de quoi s’agit-il ? 

Un talent était une mesure de poids qui avoisinait 35 kg. Mais lorsqu’on parlait « argent », le talent 
correspondait à la valeur de ce même poids en or … soit près de 6000 franc-or !!!! Une somme 
fabuleuse… St Luc, pour la même parabole parle de « mines », une monnaie grecque nettement plus 
modeste ! Peut- être que Matthieu  veut nous faire comprendre que les talents qui nous sont confiés 
sont des choses très précieuses, hors de prix, qu’on n’a pas le droit de  gâcher ou de perdre … 

Ces talents si précieux, que peuvent-ils désigner pour nous ? 

A mon sens, et c’est là l’interprétation que je préfère (mais ce n’est pas la seule !!), ces talents qui 
nous sont confiés, peuvent représenter nos différentes capacités à aimer, qui sont présentes - à des 
degrés  divers, bien sûr, avec des facettes différentes - qui sont présentes en chacun de nous et en 
tout homme. 

Dieu nous offre son amour, Il l’a placé en nous et c’est à nous de le faire fructifier, c'est-à-dire de le 
répandre autour de nous… et malheur à nous si cette capacité d’aimer, nous l’enterrons… par peur 
de la perdre ou de l’entamer… A la fin de la parabole, le troisième serviteur se voit retirer son talent 
pour être jeté dans les ténèbres, qui dans la Bible représente le pays sans amour et sans vie, le pays 
où Dieu est absent. 

Nous savons bien que pour marcher à la suite du CHRIST nous sommes tous invités à ne pas garder 
notre vie pour nous-mêmes, mais d’accepter de la risquer, de la donner par amour, en sachant bien 
qu’en matière d’amour, ce qui n’est pas donné, partagé, est comme perdu. 



Qu’elle soit petite ou grande, nous disposons tous de la capacité d’aimer !! Qu’en faisons –nous ? 
Qu’allons-nous en faire ?... Que le SEIGNEUR nous donne en abondance son Esprit d’amour pour que 
nous sachions être toujours de ceux qui sèment et font grandir l’amour dans toutes nos relations et 
dans nos vies. 

Si nous manquons « d’idées », en cette journée mondiale des pauvres et journée nationale du 
SECOURS CATHOLIQUE, je vous invite à prier la prière litanique de ce jour (également sur le site) en 
essayant de penser, à chaque intention, à trois personnes ou catégories de personnes différentes…. 
Vous verrez qu’il y a beaucoup de choses à faire !!!! Courage !  AMEN 


