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Le MAJORDOME : VEILLER, ou SE DONNER du BON TEMPS ? 
 
«Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison?» 
(Mt 24, 5) 
 
 Cette parabole appartient au discours eschatologique, aux chapitres 24 et 25 de saint Mathieu. 
Le premier majordome personnifie un serviteur avisé et fidèle: dans l’attente du retour du 
maître de la maison, il s’emploie à faire marcher comme il faut la maison, en responsabilisant 
le personnel domestique. 
Le second majordome est mauvais et paresseux: il fait bombance, il est dur avec les 
domestiques, et la vie dans la maison en souffre. 
Deux façons bien différentes d’assumer la tâche qui a été confiée, de vivre en attendant 
l’heure de rendre les comptes. 
Voici la question : quel est ton comportement dans la tâche qui t’est confiée? Tout projet de 
vie, famille, Église, travail, politique, économie, dépendra de la façon selon laquelle les 
affaires seront conduites. Es-tu convaincu que tu n’es pas le patron, mais un serviteur? Sais-tu 
que de toi, en tant que bon majordome, dépend la marche correcte de la vie et le salut de tes 
frères? Le bien commun, la justice, la foi: en as-tu le souci? Ou bien mènes-tu ta vie en 
t’occupant seulement de tes affaires à toi, de tes propres intérêts? 
Demandons la grâce d’être des serviteurs «fidèles et avisés». 
 
Seigneur, le temps que nous vivons est don de ton amour, tout comme la vocation personnelle 
qui nous est confiée. Nous te savons proche de nous, l’ami qui encourage, qui soutient, qui 
ouvre à l’espérance. 
Accorde-nous de commencer chaque nouvelle journée en envisageant avec sympathie les 
engagements qui nous attendent, les personnes que nous aurons à rencontrer. Donne-nous 
l’enthousiasme de vivre la tâche qui nous est confiée pour édifier un monde meilleur. 
Doutes, souffrances, rêves et espoirs, rencontres, joies, échecs et déceptions: c’est le tissu de 
chacune de nos journées. Mais tu nous accompagnes, fidèle et discret compagnon de notre 
route. Tu partages nos joies, nos émotions, nos peines; de ta tendresse tu nous protèges, et tu 
es avec nous pour nous aider. 
 
   Même quand nous avons le cœur vide, le Seigneur est à nos côtés. Demande de découvrir sa 
présence, d’attendre son ultime retour, quand il t’accueillera dans la plénitude de la vie… 
 
   Seigneur, éveille en mon cœur le désir de te rencontrer. Donne-moi de découvrir ton amour 
et de faire l’expérience de ta présence. Alors je pourrai moi aussi, dans l’humilité du 
quotidien, devenir un humble et joyeux serviteur de ton amour qui sauve. Amen.   
 
 
L’ÉCOUTE de la PAROLE 
 
«Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte…» 
 
Le Seigneur, qu’attend-il de nous? Ce qu’il désire, c’est que nous soyons des hommes et des 
femmes de foi, responsables et mûrs, en état de veille et inventifs. 
La parabole du majordome propose deux scènes en contraste, avec un but bien clair : même si 
le maître de maison tarde, même si nous ne connaissons pas la date de son retour, le bien 
personnel et le bien commun exigent vigilance, persévérance, courage. 
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C’est tellement facile de devenir comme le mauvais serviteur qui cède à son instinct! Le bien 
et le mal, la prudence et l’hypocrisie, le souci d’autrui et l’égoïsme, le dévouement et 
l’agressivité: tout cela habite en chaque cœur, c’est une alternative bien réelle pour chaque 
personne. Comment poser les fondements pour être des serviteurs fidèles jusqu’au bout, pour 
arriver à la plénitude de la vie et partager la joie du Seigneur? 
 
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 24,vv. 45 – 51 
 
Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour 
leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant 
trouvera occupé de la sorte! En vérité je vous le dis, il l’établira sur tous ses biens. 
Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur: ‘Mon maître tarde’. Et qu’il se mette à frapper 
ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, le maître de ce serviteur 
arrivera au jour qu’il n’attend pas et à l’heure qu’il ne connaît pas, il le retranchera et lui 
assignera sa part parmi les hypocrites: là seront les pleurs et les grincements de dents. 
 
En silence, dans une prière d’adoration, accueille cette Parole en ton cœur; 
. Prenez bien garde à votre conduite; qu’elle soit celle non d’insensés mais de sages qui tirent 
bon parti de la période présente; car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas 
inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : 
on n’y trouve que libertinage; mais recherchez dans l’Esprit votre plénitude (Ep 5,15-18). 
 
. Rappelle-toi comment tu accueillis la Parole; garde-la et repens-toi. Car si tu ne veilles pas, 
je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je te surprendrai (Ap 3,3). 
 
. Plus que toute chose, veille sur ton cœur, c’est de lui que jaillit la vie.  
Écarte loin de toi la bouche perverse, que tes regards se dirigent droit devant toi. 
Aplanis la piste sous tes pas et que tous tes chemins soient bien affermis. 
Ne dévie ni à droite ni à gauche, écarte ton pied du mal (Pr 4,23 – 27). 
 
. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fais l’esclave de tous. Je me suis faible avec les 
faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d’en sauver quelques-uns. Et 
tout cela, je le fais à cause de l’Évangile (1Co 9,19 - 23). 
 
Relis ces passages de la Parole de Dieu: pour devenir un chrétien sage et avisé, sur lequel on 
peut compter. C’est le Seigneur qui le demande, et il est à côté de toi. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Garde un moment de 
silence pour méditer chacune de ces paroles, ou prie une dizaine de ton chapelet. 
 
1. «Quel est donc le serviteur fidèle et avisé, que le maître a établi sur les gens de sa 
maison?». Quel est le projet que Dieu a sur toi? Quelle est son intention profonde, tandis qu’il 
te choisit pour te confier une tâche? Qu’attend-il de toi en ce moment? Demandes-tu au 
Seigneur qu’il t’aide à aimer le lieu où tu vis, où tu travailles, où tu étudies, où tu es en 
relation avec les autres? 
 
2. «Si le mauvais serviteur dit en son cœur: Mon maître tarde, et qu’il se mettre à frapper 
ses compagnons, à manger et à boire… ». Réalises-tu que tu peux devenir égoïste comme ce 
mauvais serviteur? Puises-tu abondamment à la source de son amour pour vivre la charité, la 
justice, le respect des autres? Laisses-tu libre cours à tes instincts, ou sais-tu renoncer à des 
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positions de pouvoir pour te mettre au service d’autrui? Quelles difficultés rencontres-tu pour 
adopter ce comportement? 
 
3. «Le maître de ce serviteur arrivera au jour où on ne l’attend pas et à une heure que l’on 
ne connaît pas, et il retranchera le mauvais serviteur…». La foi t’aide-t-elle à voir en Dieu 
ton avenir? Sais-tu qu’à la fin de ta vie tu le rencontreras? Accueilles-tu chaque nouvelle 
journée avec attention, courage, vigilance, confiance et patience? Ou prêtes-tu l’oreille à des 
mensonges, à de fausses illusions? Comment peux-tu être vigilant, sans te replier sur toi, prêt 
à reconnaître le Seigneur qui sans cesse vient à toi?   
 
4. «Prenez bien garde à votre conduite, qu’elle soit celle non pas d’insensés mais de 
sages!». Notre vie est souvent sujette à distraction, elle est inquiète: nous ne sommes pas sûrs 
que travailler, se dépenser vaille la peine! Comment surmontes-tu les tentations de la sottise? 
Crois-tu que Dieu t’assure de sa proximité, que tout est possible à celui qui croit, que la Parole 
maintient en toi la confiance? Vis-tu les attitudes courageuses indiquées dans la parabole: la 
patience, la confiance, l’engagement à agir, la prophétie? 
 
5. «Heureux le serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte : il 
l’établira sur tous ses biens». Cette béatitude te parle-t-elle? Crois-tu que précisément toi 
personnellement, tu es appelé à recevoir en héritage «tous les biens» du Père, autrement dit 
son Royaume? Fais-tu effort et travailles-tu pour ce but ? Quand tu t’es éloigné de Dieu par le 
péché, que peux-tu faire pour qu’il soit de nouveau au centre de ta vie? De cette parabole, 
quels enseignements trouves-tu pour ta vie aujourd’hui, pour vivre avec générosité la vocation 
que tu as reçue? 
 
 
Pour continuer la RÉFLEXION… 
 
   Même en travaillant beaucoup on peut vivre dans la distraction, loin des vraies valeurs de la 
vie. Les affaires trop nombreuses, même honnêtes en elles-mêmes, peuvent distraire de la 
vigilance, en nous détachant des valeurs de la foi et de l’amour. 
«Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison 
pour leur donner la nourriture en temps voulu?». 
Être vigilant, cela veut dire garder bien présents le sens et le but de la vie. Être prudent 
signifie discerner les choix adaptés à chaque situation. Être fidèle signifie persévérer dans les 
comportements de responsabilité et de service pour le bien commun et le salut de tous. 
Cette parabole vaut pour tous, en particulier pour les responsables de communauté, pour les 
parents, pour toux ceux et celles qui sont en mission d’éducation, pour ceux et celles qui ont à 
organiser le travail et à fixer les lignes politiques des tâches à accomplir… «pour donner aux 
autres la nourriture (l’aide, le soutien…) au temps voulu…». 
 
 
 
 
 
INTERCESSION  
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Chaque vocation  est confiée pour une tâche à remplir. Prions pour notre persévérance, pour 
l’éveil de nouvelles vocations au service de l’Évangile, pour ceux et celles qui sont appelés 
soient des serviteurs avisés et fidèles…  
 
. Que ton Église annonce l’Évangile avec une foi active: Seigneur, rends-nous persévérants 
et fidèles! 
. Que tes prêtres et tes missionnaires soient fidèles dans leur service: Seigneur, rends-nous 
persévérants et fidèles! 
. Que nos jeunes soient éduqués à la générosité du don, à la gratuité du service: Seigneur, 
rends-nous persévérants et fidèles!   
. Accorde aux époux d’être signes de ta présence et de ton amour pour l’humanité: Seigneur, 
rends-nous persévérants et fidèles! 
. Que les personnes consacrées reçoivent de Toi la force et la générosité au service des 
pauvres: Seigneur, rends-nous persévérants et fidèles! 
. Aux personnes âgées, aux malades, accorde la patience et la sérénité: Seigneur, rends-nous 
persévérants et fidèles! 
. Que personne d’entre nous ne devienne un serviteur mauvais qui trahisse ta confiance: 
Seigneur, rends-nous persévérants et fidèles! 
(Continue l’intercession librement…) 
 
Dieu de tendresse, tu es venu t’insérer dans notre histoire: ravive en nous la foi! 
Dieu de l’avenir,  tu as un dessein d’amour sur toute l’humanité: qu’en tout lieu nous sachions 
témoigner de la force de ton Royaume! 
Dieu de l’espérance, tu secours toute faiblesse, tu triomphes de toute résistance: rends-nous 
attentifs dans le service du bien commun pour le salut de tous! 
Dieu de la vie, tu ne te lasses pas de faire miséricorde et de pardonner: apprends-nous à 
témoigner en paroles et en actes de la vie nouvelle que ton Christ est venu porter à notre 
monde! 
Dieu de la communion, fais que nos familles, que toutes nos communautés chrétiennes soient 
le signe de ta présence qui nous appelle tous et chacun à servir ton Royaume, chacun selon 
notre vocation! 
Dieu de l’éternelle félicité, quand au terme de la vie tu viendras pour juger nos œuvres, que 
nous soit donnée la joie éternelle que tu réserves aux serviteurs avisés et fidèles! 
Emmanuel, Dieu avec nous, reste-nous proche, béni-nous, sur notre chemin de chaque jour. 
Amen! 
 
 
. Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
 
. Au cours de ce mois, chaque jour relis une des phrases de la Parole de Dieu proposées par 
ces pages, garde-la en ton cœur. 
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