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A

droite : tendre le bras droit comme pour indiquer
une direction, tourner la tête pour regarder ce
qui arrive à droite et qui, selon le code de la route, a
priorité, tendre l’avant-bras droit comme pour offrir
XQVRXWLHQjXQHSHUVRQQHPDUFKDQWDYHFGLIÀFXOWp
tendre la main droite comme pour serrer une main
en guise de bienvenue… M’ouvrir ainsi à l’Esprit qui
guide, consolide et accueille.
« Entre dans la joie de ton seigneur. »

R

HFRQQDLVVRQVHWIDLVRQVIUXFWLÀHUQRVWDOHQWVFHWWH
semaine. Comment ? Chaque matin, en contemplant
notre journée, regardons tous les talents que nous pourURQV H[HUFHU 3RXU FKDTXH WDOHQW TXH QRXV FRPSWRQV
ELHQ IDLUH IUXFWLÀHU DX FRXUV GH OD MRXUQpH PHWWRQV
GDQVXQHFRUEHLOOHDXSLHGGHQRWUHFRLQSULqUHXQMHWRQ
ou un petit objet, et pensons-y tout au long de la journée. Le soir, en relisant notre journée, regardons comment nos talents ont pu faire des petits et nous remplir
de joie. Remettons dans la corbeille des jetons ou petits
REMHWVSDUIUXLWSURGXLW$ODÀQGHODVHPDLQHQRXVVHrons sûrement étonnés de voir combien notre corbeille
débordera et nous pourrons nous réjouir, sans crainte,
avec le Seigneur des bienfaits dont il nous comble.

P

3ULeU aX c±XU GX PRQGe
avec le pape François

RXUOHVFKUpWLHQVG·$VLHDÀQTX·HQWpPRLJQDQW
de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension
UpFLSURTXH SDUWLFXOLqUHPHQW DYHF OHV PHPEUHV
d’autres religions.
Pour prier à cette intention de novembre 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
3RXUXQHXWLOLVDWLRQSUDWLTXHGHFHWWHIHXLOOHSOLH]ODHQGHX[
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
IHXLOOHVXUOHF{WpGURLW3XLVSOLH]jQRXYHDXHQGHX[DXPLOLHX
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER-SA (principaux actionnaires : Assas-éditions, Bayard
3UHVVH UXHG·$VVDV3DULV7pO,QWHUQHWZZZYHUVGLPDQFKHFRP
3UpVLGHQWGXFRQVHLOG·DGPLQLVWUDWLRQHW'LUHFWHXUGHSXEOLFDWLRQ37KLHUU\/DPEROH\VM'LUHFtion générale : Stéphane Leblanc. Rédactrice en chef : Sr Anne-Marie Aitken xav. - Rédaction
DVVXUpHSDUGHVPHPEUHVGHODIDPLOOHLJQDWLHQQHHQ)UDQFHHQOLHQDYHFO·$SRVWRODWGHODSULqUH
Site internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie Aitken
[DYLqUH0DULH%HUQDGHWWH&DURFY[3LHUUH*DXIIULDXVM0DQXHO*UDQGLQVM.HWW\+RIIVFKLU 6(5 
(PPDQXHOOH+X\JKXHV'HVSRLQWHVFHQWUHVSLULWXHOGX&pQDFOH7KLHUU\/DPEROH\VM9RXVSRXYH]
VRXWHQLUFHWWHSXEOLFDWLRQJUDWXLWHJUkFHjGHVGRQVIDLWVj© 6(59HUV'LPDQFKHªRXSDUXQ
abonnement à sa version mensuelle. Rédaction : contact@versdimanche.com.

© geralt
https://pixabay.com/fr/qualification-main-pouce-haute-76737/

Contrairement à ce qu’une lecture rapide
pourrait laisser penser, ce n’est pas des
comptes que Jésus demande dans cet
évangile, mais il pose la question aux
serviteurs de ce qu’ils ont fait de ce
qu’il leur a donné : grande différence !
Et d’ailleurs il ne leur demande pas de
rendre les talents…
En général, quand on reçoit un cadeau,
on ne le cache pas de peur de l’abîmer :
on lui fait honneur, et on est heureux
d’en faire usage.
C’est simplement ce que Jésus veut nous
dire dans cette parabole : être responVDEOHGHIDLUHIUXFWLÀHUOHVWDOHQWVTX·LO
nous donne… Et comme un ami délicat, il
nous donne des talents adaptés à chacun
G·HQWUHQRXV©VHORQQRVFDSDFLWpVª
Cette semaine, soyons dans la joie de
reconnaître ces talents, comme dons de
l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous.
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com
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Chapitre 25, versets 14 à 30

ParWi en vo\aJe

Cette parabole est l’une des plus connues
GHO·eYDQJLOH3RXUWDQWHOOHQRXVSRVHSDV
PDOGHTXHVWLRQV/DSUHPLqUHSRXUTXRL
cet homme part-il en voyage ? N’étaitil pas bien là où il était ? Recherchait-il
G·DXWUHV SURÀWV DLOOHXUV" (W VL F·pWDLW
XQH PDQLqUH SRXU -pVXV GH QRXV UDSSHOHU TX·HQ VH UHWLUDQW OH 3qUH QRXV IDLW
FRQÀDQFHHWQRXVLQYLWHjODOLEHUWp"-H

Lu 13

$vec GplicaWesse

&HW KRPPH FRQÀH VHV ELHQV j WURLV VHUviteurs. Il est précisé que c’est selon
leurs capacités. Est-ce pour les mettre à
O·pSUHXYH OHV©WHVWHUª RXDXFRQWUDLUH
pour éviter de les surcharger (les « ménaJHU ª " -H UHPHUFLH OH 6HLJQHXU SRXU VD

Ma 14

remercie le Seigneur de me rendre responsable de la vie qu’il m’a donnée.

FKRVHVMHW·HQFRQÀHUDLEHDXFRXSHQWUHGDQVODMRLHGHWRQVHLJQHXUµ&HOXL
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
jODEDQTXHHWjPRQUHWRXUMHO·DXUDLVUHWURXYpDYHFOHVLQWpUrWV(QOHYH]
OXLGRQFVRQWDOHQWHWGRQQH]OHjFHOXLTXLHQDGL[FHOXLTXLDRQGRQQHUD
HQFRUHHWLOVHUDGDQVO·DERQGDQFHPDLVFHOXLTXLQ·DULHQVHYHUUDHQOHYHU
PrPHFHTX·LOD4XDQWjFHVHUYLWHXUERQjULHQMHWH]OHGDQVOHVWpQqEUHV
H[WpULHXUHVOjLO\DXUDGHVSOHXUVHWGHVJULQFHPHQWVGHGHQWVµª © AELF

/a Moie conÀanWe

(PpressePenW Ges Xns
Les deux premiers serviteurs s’emSUHVVHQWGHIDLUHYDORLUOHVELHQVFRQÀpV
(talents) et ils en gagnent autant. Ils
YLYHQW DYHF HQWUDLQ GH OD FRQÀDQFH TXL
leur est faite. Ils s’entendront dire
FKDFXQ ©WX DV pWp ÀGqOH SRXU SHX GH
FKRVHV MH W·HQ FRQÀHUDL EHDXFRXSª
-H GHPDQGH OD JUkFH G·rWUH ÀGqOH GDQV

Je 16

Le maître ne revient pas tout de suite. Il
laisse du temps avant de revenir demander des comptes. On peut l’imaginer curieux et réjoui d’avance de sa rencontre
avec ses serviteurs. Oui, il y a sûrement
de la joie en Dieu pour deviner ce que je
peux faire de ce qu’il m’a donné. Je lui
UHQGVJUkFHjQRXYHDXGHVDFRQÀDQFHHW
du temps qu’il me donne, non pour faire
mes preuves, mais pour faire sa joie !

Me 15

délicatesse : jamais il ne m’en demandera trop. Aucun risque de burn-out !

3eXr Ges aXWres

7risWe sorW
Dans sa réponse, le maître s’appuie sur les
SDUROHVGXWURLVLqPHVHUYLWHXU,OUpYqOHDX
grand jour l’état dans lequel celui-ci se
WURXYHGpMj©OHVWpQqEUHVH[WpULHXUHVGHV
SOHXUVHWGHVJULQFHPHQWVGHGHQWVª&·HVW
le rôle de la parabole : révéler ce qui a empêché ce serviteur d’entrer dans une relaWLRQGHFRQÀDQFH-HGHPDQGHDX6HLJQHXU
GH PH JDUGHU GHV WpQqEUHV H[WpULHXUHV HW
GHPHWRXUQHUYHUVVDOXPLqUHLQWpULHXUH

Sa 18

Vient celui qui a reçu un seul talent. Ce
TX·LOGLWWpPRLJQHGHVDPDQLqUHGHYRLU
les choses. Selon lui, son maître est un
homme dur et injuste. C’est la peur qui
a pris place en lui. N’est-ce pas la peur
qui m’habite parfois face à Dieu et face
aux autres ? Seigneur, quand la peur me
SDUDO\VHUHPHWVPRLGDQVODFRQÀDQFH

Ve 17

les petites choses de ce jour dans une
FRQÀDQFHVHUHLQHHWDFWLYH

Dimanche 19 EnWrer Gans la Moie Ge noWre SeiJneXr

Comme dans toute parabole, je peux me laisser rejoindre par chacune des
personnes en présence. En effet, dans certains lieux de ma vie, je suis
FRPPHOHVGHX[SUHPLHUVVHUYLWHXUVMHVDLVIDLUHIUXFWLÀHUOHVGRQVUHoXV
0DLVGDQVG·DXWUHVGRPDLQHVMHVXLVFRPPHOHWURLVLqPHVHUYLWHXUM·HQterre ce qui m’a été donné. J’ai peur de me risquer alors que celui qui a
SULVOHSOXVGHULVTXHF·HVW'LHXOXLPrPH&RPPHQW"(QQRXVFRQÀDQWQRV
vies, sa création et même son Fils unique. En Dieu, il n’y a pas de place pour
la peur ou les placements frileux. Alors, haut les cœurs et demandons dans
cette eucharistie dominicale l’énergie et le courage pour risquer de vivre
pleinement. Entrons dans la joie de notre Seigneur et maître !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un
KRPPHTXLSDUWDLWHQYR\DJHLODSSHODVHVVHUYLWHXUVHWOHXUFRQÀDVHVELHQV
À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troiVLqPHXQVHXOWDOHQWjFKDFXQVHORQVHVFDSDFLWpV3XLVLOSDUWLW$XVVLW{WFHOXL
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
PDvWUH/RQJWHPSVDSUqVOHPDvWUHGHFHVVHUYLWHXUVUHYLQWHWLOOHXUGHPDQGD
des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres
WDOHQWVHWGLW´6HLJQHXUWXP·DVFRQÀpFLQTWDOHQWVYRLOjM·HQDLJDJQpFLQT
DXWUHVµ6RQPDvWUHOXLGpFODUD´7UqVELHQVHUYLWHXUERQHWÀGqOHWXDVpWp
ÀGqOHSRXUSHXGHFKRVHVMHW·HQFRQÀHUDLEHDXFRXSHQWUHGDQVODMRLHGHWRQ
seigneur.” Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “Seigneur,
WX P·DV FRQÀp GHX[ WDOHQWV  YRLOj M·HQ DL JDJQp GHX[ DXWUHVµ 6RQ PDvWUH
OXLGpFODUD´7UqVELHQVHUYLWHXUERQHWÀGqOHWXDVpWpÀGqOHSRXUSHXGH

