
Dieu a parlé : 
• Livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31) :  

« Ses mains travaillent volontiers »  

• Psaume 127 :  
« Heureux qui craint le Seigneur ! » 

• 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Thessaloniciens  
(5, 1-6) : « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un 
voleur »   

 
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 !’ » 
 
Pour méditer :  
Qu’importe que l’on ait reçu cinq, deux ou un talent : l’important est de 
développer ce que l’on a reçu, même si l’on pense être inutile, $etre « bon 
à rien ». 
A chacun selon ses capacités, dit la parabole. 
Quelquefois, je ne peux donner qu’une parole de réconfort mais cette 
parole illuminera la journée de la personne qui l’accueille. 
Quelquefois, je ne peux donner qu’un sourire mais ce sourire fera peut 
êtte plus de bien que telle compétence technique. 
Quelquefois, je pense qu’il est meilleur de conserver pour moi ce que j’ai 
reçu, alors, je me trompe … et latristesse va m’envahir et l’isolement 
m’enserrer. 
Quelquefois, j’ai tendance à me comparer aux autres… que la jalousie ne 
vienne pas tromper mon cœur. 
Quelquefois, je découvre de belles choses chez l’autre : que je rende grâce 
au Seigneur pour les dond différents qu’il donne et qu’on peut se partager. 
 

 



Pastorale de la Santé, Eglise catholique du doyenné de Berck-Montreuil 

«Tant que Lazare est à la porte de nos maisons (cf. Luc 16: 19-
21), il ne peut y avoir de justice, ni de paix sociale. » 
Pape François 
  
Ouvre les portes de mon cœur 

Dieu d’Abraham,  
Partout où nous allons, nous voyons Lazare.  
Mais nous voyons aussi plusieurs portes, autant de 
portes qui nous séparent de Lazare. 
Seigneur, apprends-nous à ouvrir ces portes 
menant à Lazare, menant aux pauvres, pour les 
aider à trouver une juste part de tes bienfaits. 

  En cette journée mondiale des pauvres,  
Aide-nous tous à nous tourner vers ceux qui se 
trouvent sur le pas de notre porte, pour les bénir, 
les secourir et les réconforter. 
Aide-nous à bâtir ensemble un monde où les 
pauvres ne sont étrangers à personne et où les 
chaînes de la pauvreté́ sont rompues. Amen. 

Adapté de Catholic Relief Services (Services de secours catholiques) 

 
❖ Dimanche 15 novembre :  

o « Le Jour du Seigneur » France 2, messe à 11h  

en direct du Studio Keywall à Charleroi en 

Belgique. 

o A 10h messe présidée par Mgr Leborgne en 

direct de Boulogne sur Mer sur le site 

arras.catholique.fr 

 

DIMANCHE 15 novembre 2020 
33ème  dimanche du temps ordinaire 
4ème journée mondiale des pauvres. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Serviteur bon et fidèle,  
entre dans la joie de ton seigneur. » 

 
.» 
 


