
Méditer l’évangile du dimanche 15 noVEMBRE 2020

1.  Se confier à l’Esprit-Saint

Esprit Saint, qui habites chaque être humain,
tu viens déposer en nous
ces réalités d’Évangile si essentielles :
la bonté du coeur et le pardon.
Aimer et l’exprimer par notre vie,
aimer avec la bonté du coeur et pardonner :
là tu nous donnes de trouver
une des sources de la paix et de la joie.

Prière de frère Roger de Taizé

2.  LIRE L’ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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 ’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 ! »



Clefs pour aider à méditer l’Évangile

La parabole de ce dimanche suit immédiatement la parabole de dimanche dernier sur les « vierges 
folles ». Nous sommes donc toujours dans le discours sur la fin des temps, dans lequel Jésus nous 
invite à nous préparer à la rencontre avec le Seigneur. Pour vous aider à interpréter la parabole, 
précisons qu’un talent équivaut à 6000 drachmes. Un ouvrier, à cette époque, était payé 1 drachme 
par jour. Un talent équivaut donc à 16,5 années de salaire. C’est une somme très importante, qui 
indique que le Christ nous laisse avec un trésor de grâces que nous avons à faire fructifier. Cette 
somme sert à souligner la surabondance de l’Amour de Dieu pour chacun.

• Est-ce que je me rends compte que Dieu me comble entièrement de son Amour ?
• Quelle est mon attitude, celle des « bons serviteurs »  ou celle « du mauvais serviteur » ? Quelle 

est la différence entre ces deux attitudes ? Et quelle est mon attitude ?
 

3.  qUELLE CONVERSION LE CHRIST M’INVITE À VIVRE ? 

Cette parabole peut être interprétée comme une réflexion sur nos peurs vis-à-vis de Dieu. Jésus 
proclame un Dieu d’Amour et de miséricorde, et pourtant il y a au fond de nous-mêmes, une peur 
de ne pas être vraiment aimé de Lui. C’est la tentation du péché originel : douter de l’Amour de 
Dieu pour moi.

C’est à un regard de bonté sur moi-même que le Christ m’invite : me regarder dans le regard que 
Dieu porte sur moi. Nous nous désespérons parfois, il y a un découragement « car je ne fais pas 
le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas » (Ro 7, 19). Alors, il s’agit d’accueillir la 
consolation de la part du Seigneur. 

N’hésitez pas à vous mettre sous le regard du Christ tel que vous êtes. Mettez-vous face à la Croix, 
face au Saint-Sacrement, face à la crèche, et laissez-vous aimez par Lui. Laissez-vous accueillir par 
Celui qui est la plénitude de l’Amour. Il n’y a rien d’autre à faire que de se laisser aimer tel que je 
suis.

À partir de cette interprétation, suis-je prêt cette semaine à me mettre sous le regard aimant du 
Christ ?

Comment je m’organise pour vivre ce temps de prière ?

4.  TEMPS D’ACTION DE GRÂCE

Remerciez le Seigneur de ce que vous avez vécu avec Lui.

Dites un Notre Père pour conclure le temps de méditation de l’Écriture.


