
 

 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE : « VEILLEZ, TENEZ-VOUS PRÊTS «  
 

ACCUEIL DE LA PAROLE  

 
Lectures bibliques de ce dimanche : cf. https://www.aelf.org/2020-11-15/romain/messe 
 
 
 

MÉDITATION DE LA PAROLE 
 

Vous pouvez :  
– vous poser des questions comme celles-ci :  

o quels sont les liens entre l’Évangile et la 1ère lecture?  
o Que sont les talents ?  
o Comment réagissent les deux premiers serviteurs ? et le troisième ? 
o Quelle est l’attitude du maître envers les deux premiers serviteurs, et envers le 

troisième ?  
o Quel est mon regard sur Dieu ? 

 
– Vous aider des textes complémentaires proposés ci-dessous. 

 
Textes complémentaires (pour nourrir la méditation silencieuse) :  
 
Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 2, 4 – 10) :  
Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, alors que nous étions 
morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés! -- 
avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu par là démontrer 
dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 
Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est 
un don de Dieu; il ne vient pas des oeuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. Nous sommes en effet 
son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour 
que nous les pratiquions. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 8 – 16) :  
C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruit et deveniez mes disciples. Comme le 
Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon 
Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
complète. Voici quel est mon commandement: vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Nul n'a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites 
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait 
son maître; mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait 
connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis 
pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 
  



 

 

PRÉDICATION POUR CE DIMANCHE 

Du Pape Benoît XVI :  

La Parole de Dieu de ce dimanche - l'avant-dernier de l'année liturgique - nous invite à être vigilants 
et actifs dans l'attente du retour du Seigneur Jésus à la fin des temps. Le passage de l'Évangile raconte 
la célèbre parabole des talents, rapportée par saint Matthieu (25, 14-30). Le "talent" était une ancienne 
monnaie romaine, de grande valeur, et c'est justement à cause de la popularité de cette parabole que 
celle-ci est devenue synonyme de talents personnels, que chacun est appelé à faire fructifier. En 
réalité, le texte parle d'un "homme, qui partait en voyage" et qui "appela ses serviteurs et leur confia 
ses biens" (Mt 25, 14). L'homme de la parabole représente le Christ lui-même, les serviteurs sont les 
disciples et les talents sont les dons que Jésus leur confie. Par conséquent, ces talents ne représentent 
pas seulement les qualités naturelles mais aussi les richesses que le Seigneur Jésus nous a laissées en 
héritage, afin que nous les fassions fructifier : sa Parole, déposée dans le saint Évangile ; le Baptême, 
qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint ; la prière - le "Notre Père" - que nous élevons à Dieu en tant 
que fils unis dans le Fils ; son pardon, qu'il a commandé de porter à tous ; le sacrement de son Corps 
immolé et de son Sang versé. En un mot : le Royaume de Dieu, qu'Il est Lui-même, présent et vivant 
au milieu de nous.  

C'est le trésor que Jésus a confié à ses amis, au terme de sa brève existence terrestre. La parabole de 
ce jour insiste sur l'attitude intérieure avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don. L'attitude qu'il 
ne faut pas avoir est celle de la peur : le serviteur qui a peur de son patron et craint son retour cache 
la pièce de monnaie sous terre et celle-ci ne produit aucun fruit. Cela arrive par exemple à celui qui a 
reçu le Baptême, la Communion, la Confirmation, mais ensevelit ensuite ces dons sous une couche 
de préjugés, sous une fausse image de Dieu qui paralyse la foi et les œuvres. Ceci fait qu'il trahit les 
attentes du Seigneur. Mais la parabole souligne davantage les bons fruits portés par les disciples qui, 
heureux du don reçu, ne l'ont pas tenu caché jalousement et par peur, mais l'ont fait fructifier en le 
partageant. Oui, ce que le Christ nous a donné se multiplie en le donnant ! C'est un trésor fait pour 
être dépensé, investi, partagé avec tous, comme nous l'enseigne ce grand administrateur des talents 
de Jésus qu'est l'apôtre Paul.  

L'enseignement évangélique que nous offre aujourd'hui la liturgie a également eu une influence au 
niveau historique et social en encourageant parmi les populations chrétiennes une mentalité active et 
entreprenante. Mais le message central porte sur l'esprit de responsabilité avec lequel il faut accueillir 
le Royaume de Dieu:  une responsabilité envers Dieu et envers l'humanité. Il incarne parfaitement 
l'attitude du cœur de la Vierge Marie qui, en recevant le don le plus précieux de tous, Jésus lui-même, 
l'a offert au monde avec un immense amour. Nous Lui demandons de nous aider à être des "serviteurs 
bons et fidèles", afin de pouvoir prendre un jour part "à la joie de notre Seigneur".  

Avec saint Paul, nous implorons le Seigneur afin d'être vigilant dans la confiance et dans l'Amour, 
pour attendre sa venue. Que son Esprit nous donne prudence et intelligence, sagesse et force, charité, 
joie et paix pour faire fructifier les talents que nous avons reçus. Soyons des témoins audacieux et 
n'ayons pas peur de partager sans compter les dons que Dieu nous a confiés.  

Je souhaite à tous un bon dimanche.  

 


