
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,

mais délivre-nous du Mal.

33e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Qu’est-ce qui change dans le Notre Père ?
La formule en usage depuis 1966, « ne nous soumets pas à
la tentation », sans être excellente, il se trouve qu’elle est
mal comprise des fidèles, dont beaucoup comprennent que
Dieu pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver
en nous sollicitant au mal. Or, le sens de la foi leur indique
que ce ne peut pas être le sens de cette sixième demande.

Saint Jacques ne dit-il d’ailleurs pas que « Dieu […] ne
peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente
personne » ? (Jc 1, 13). Cette nouvelle traduction, qui
respecte le sens du texte original, devrait permettre une
meilleure compréhension chez les fidèles et, ainsi, nous
aider à toujours plus faire nôtre la prière du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 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 !’ »

N’enterre pas ces trésors d’amour et de créativité qui sont en toi !

Il faut parfois pousser les comparaisons pour en faire comprendre le message. C’est ce
que fait Jésus avec cette parabole que nous venons de lire. Elle peut nous sembler très
agressive et violente, voire même contraire au message de l’Évangile. Cette parabole
s’adresse aux contemporains de Jésus, mais aussi à la première communauté chrétienne
et, par elle, à nous tous.



Je tiens à insister : Elle n’a rien d’une menace du style de celles que nous entendions dans
notre enfance et qui reviennent malheureusement aujourd’hui dans la bouche des extré-
mistes de tous bords remettant en évidence le châtiment de Dieu et l’enfer promis à
celles et ceux qui ne respectent pas les règles imposées par la religion.

Allons à l’essentiel : Tout être humain porte en lui des talents, des richesses humaines et
cela le rend apte à participer d’une manière ou d’une autre à la construction, à la trans-
formation du monde. Dès le récit de la création dans la Bible nous voyons Dieu remettre le
monde entre les mains de la femme et de l’homme pour qu’ils en soient responsables.

Notre attention est attirée dans l’évangile par ce troisième serviteur qui enterre toutes
ses richesses humaines (son talent) et qui se justifie en disant : « J’ai eu peur car le Dieu
auquel je crois est un Dieu dur et exigeant qui ne pense qu’à demander des comptes, un
Dieu égoïste, injuste et arbitraire, qui n’admet aucune erreur et qui n’engendre que la
peur.
Une fois de plus, nous devinons que cet homme-là s’est créé un Dieu à l’image de ce qu’il
est lui-même, cela engendre une vie, une foi totalement repliées sur elles-mêmes.
Les chrétiens des premiers temps ont bien compris ce message : Jésus a laissé entre nos
mains le projet de Dieu, c’est un projet d’amour pour l’humanité : rendre notre monde plus
juste et plus humain. Il nous a laissé en héritage le commandement de l’amour. Il nous a
confié la grande nouvelle d’un Dieu ami de tout être humain. Comment y répondons-nous ?

Aujourd’hui, à la demande du Pape François, c’est la journée mondiale des Pauvres. Que
nous dit-il ?
« Si nous voulons rencontrer réellement le Christ, il est nécessaire que nous tou-
chions son corps dans le corps des pauvres couverts de plaies… »
Le Secours Catholique dont c’est aujourd’hui la journée, est pour notre communauté
paroissiale l’un des espaces où s’exprime cette solidarité. Soyons attentifs à son message.

Je ne puis que me réjouir de voir dans cette communauté paroissiale combien vous êtes
nombreux à prendre une part active dans des associations de solidarité ; je pense à
l’équipe solidarité paroissiale, à celle du Secours Catholique, du CCFD-Terre Soli-

daire, mais aussi toutes ces associations de la société civile qui cherchent à donner

une réponse concrète face aux diverses réalités de pauvreté. Surtout ne baissons pas
les bras quelles que soient les difficultés rencontrées.

Dans cet évangile il y a encore un autre appel qui nous est adressé : Attention au conser-
vatisme, sous prétexte de prudence et de fidélité au passé. Surtout ne rien bouger, ne
rien changer, on a toujours fait comme cela… entendons-nous dire parfois, nous en repar-
lerons.

Suivre Jésus, c’est avancer en regardant le monde tel qu’il est aujourd’hui, sans aucune
résignation ni fatalisme, mais avec cette espérance qu’il nous précède au cœur de toute
réalité, au cœur de tout être humain quel qu’il soit. À nous de sortir et d’aller à sa ren-
contre et plus particulièrement auprès des plus démunis de notre monde, sans peur de le
toucher.
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