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Les textes bibliques proposés pour ce dimanche ont des connotations apocalyptiques 
évidentes. Il ne faut pas s’en surprendre : nous arrivons au terme de l’année 
liturgique la semaine prochaine et débutera tout de suite après l’Avent, qui est le 
début de la nouvelle année liturgique. 
 
C’est ainsi que le temps liturgique se veut comme une grande image, une grande 
métaphore de notre expérience humaine du temps, au cours de laquelle nous nous 
posons différentes questions, selon que nous en soyons aux débuts de notre 
aventure humaine ou que nous en soyons à la mi-temps ou à sa fin. 
 
Depuis toujours, la préoccupation de la fin des temps préoccupe l’humanité. Au-delà 
de la vie humaine telle que nous l’expérimentons sur terre, y a-t-il quelque chose, de 
quoi sera fait ce quelque chose, y a-t-il un lien une continuité entre ce que nous 
vivons sur terre et ce qui nous vivrons dans l’au-delà. 
 
À l’époque où les textes sacrés ont été écrits, leurs auteurs étaient tout aussi 
préoccupés que nous le sommes par ces questions. Ils cherchaient alors à puiser 
dans l’inspiration que leur donnait Dieu pour tâcher de trouver une lumière, un sens 
qui donnerait à nos préoccupations une consistance. 
 
Ce qui ressort du texte de l’Évangile d’aujourd’hui, c’est qu’il y a un lien très fort, une 
continuité marquée entre notre vie présente et l’au-delà. Ces gens à qui le maître 
confie des sommes d’argent importantes sont sollicités dans leur sens des 
responsabilités. Le Maître les associe à ses affaires, il fait a priori confiance et il 
donne à chacun selon ses capacités. 
 
Avez-vous remarqué combien de fois revient le mot « confiance » dans ce texte de 
Matthieu? Cette confiance devient dans le don que le Maître fait un appel à assumer 
cette confiance, dans l’audace, en risquant pour faire fructifier le don reçu. 
L’important ici n’est pas tant dans la somme, petite ou plus grande que chacun 
reçoit, mais dans l’audace dont chacun fait preuve ou non face à ce don. 
 
Ceci est d’autant plus manifeste dans la réaction suscitée par le troisième 
bénéficiaire du don : ce qui lui est reproché, c’est de se déresponsabiliser. Il faut 
savoir que dans l’Antiquité, lorsqu’une personne enterre un bien qui lui a été confié, 
elle est libérée de toute responsabilité par rapport à ce bien, quoi qu’il arrive. Animé 
par la crainte, le troisième type n’assume pas la confiance que lui témoigne le 
Maître, le prix à payer est très lourd. 
 
En contemplant l’ensemble de notre vie, l’évangile nous interpelle à chercher à y voir 
quelle confiance nous avons manifestée à Dieu en regard du don de vie qu’il nous a 
fait. L’avons-nous fait fructifier au bénéfice des autres? Ou au contraire l’avons-nous 
gardé pour nous-mêmes, nous repliant de crainte?   
 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui, il y aura un jugement porté par Dieu sur nous à la fin de notre vie. Même si nous 
ne savons pas précisément quand elle se terminera ni comment, nous appartenons, 
nous rappelle Paul, à la lumière. Au sens où nous savons dès maintenant l’appel que 
Dieu nous lance en regard du sens à donner à notre vie, de la manière avec laquelle il 
nous appelle à la vivre. Il nous revient donc, ici et maintenant, d’y répondre avec 
toute la force, l’énergie et l’audace dont nous sommes capables. 
 
Cette lumière que mentionne Paul à laquelle nous appartenons nous révèle aussi et 
surtout que la perspective de fond sur laquelle se joue à la fois notre vie et le 
jugement que Dieu portera sur elle se nomme l’amour. Si Dieu nous donne la vie, s’il 
nous appelle à vivre cette vie à la manière de son Fils Jésus, c’est parce qu’il nous 
aime. D’un amour constamment présent, d’un amour qui nous soutient, qui nous 
pardonne, qui nous relève, qui est patient. Il devient possible d’envisager la fin de 
notre vie tout autant que le jugement qui en sera fait avec la sérénité de toute 
personne qui se sait aimée. 
 
Cette perspective de l’amour nous donne t’entendre que les attentes qu’a Dieu par 
rapport à nous et à notre manière de vivre notre vie s’inscrivent sur la trame d’un 
bonheur que Dieu veut nous voir goûter. Ses appels, ses avertissements, ses 
commandements sont tous orientés vers notre bonheur le plus grand et le plus 
profond. Et se bonheur, la première lecture du livre des Proverbes nous le montre, se 
réalise dans la simplicité du quotidien le plus ordinaire. Nul besoin de chercher les 
grands défis et les actions héroïques : c’est dans le quotidien ordinaire de nos vies 
que la confiance de Dieu se manifeste, que l’audace à laquelle il nous appelle se 
déploie. 
 
En célébrant l’eucharistie aujourd’hui, comme à chaque dimanche, voyons-y une 
expression du soutien que Dieu nous offre sur notre route de vie. Le Pain de Vie nous 
donne les forces pour ne pas manquer d’audace, le Vin du Royaume nous donne de 
goûter déjà au bonjour réjouissant que Dieu veut nous donner. 

 


