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Tu as 

été fidèle 

pour peu 

de choses, 

je t’en 

confierai 

beaucoup !

Veiller, c’est s’assurer à chaque moment de la vie que notre
lampe ait bien de l’huile, puisse éclairer, réchauffer, guider. C’est le
Christ qui est la lumière du monde. Pour Le connaître, renaître avec
lui, lui ressembler, l’imiter, l’aimer, nous devons aussi porter la
lumière. Être chrétien, c’est vivre l’Evangile. Veiller, c’est être prêt à
vivre les noces avec Jésus, à vivre l’amour. De même que les lampes
doivent être remplies d’huile pour éclairer, de même nous devons
être remplis d’amour pour aller vers le Seigneur et pour le connaître.



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 !’ »



HOMELIE

Chers frères et sœurs, bonjour !
En cet avant-dernier dimanche de l’année liturgique, l’Evangile nous présente la 
parabole des talents (cf. Mt 25,14-30). Un homme, avant de partir pour un voyage, 
confie à ses serviteurs des talents, qui en ce temps étaient des monnaies d’une valeur 
considérable : cinq talents à un serviteur, deux à un autre, un à un autre, selon les 
capacités de chacun. Le serviteur qui a reçu cinq talents est entreprenant et les fait 
fructifier en en gagnant cinq autres. Le serviteur qui en a reçu deux agit de même et 
s’en procure deux autres. En revanche, le serviteur qui en a reçu un creuse un trou en 
terre et y cache la monnaie de son maître.
C’est ce même serviteur qui explique au maître, à son retour, le motif de son geste, en 
disant : « 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 » (vv. 24-25). Ce serviteur n’a pas avec son maître un rapport 
de confiance, mais a peur de lui, et cela le bloque. La peur immobilise toujours et fait 
souvent accomplir de mauvais choix. La peur décourage de prendre des initiatives, 
pousse à se réfugier dans des solutions sûres et garanties, et ainsi on finit par ne rien 
réaliser de bon. Pour avancer et grandir sur le chemin de la vie, il faut avoir non pas 
peur mais confiance.
Cette parabole nous fait comprendre qu’il est important d’avoir une idée vraie de 
Dieu. Nous ne devons pas penser qu’Il est un maître mauvais, dur et sévère qui veut 
nous punir. Si en nous il y a cette image erronée de Dieu, alors notre vie ne peut pas 
être féconde, parce que nous vivrons dans la peur et elle ne nous mènera à rien de 
constructif. Au contraire la peur nous paralyse, nous autodétruit. Nous sommes 
appelés à réfléchir pour découvrir ce qu’est vraiment notre idée de Dieu. Déjà dans 
l’Ancient testament, il s’est révélé comme « Dieu tendre et miséricordieux, lent à la 
colère, plein d’amour et de vérité » (Ex 34,6). Et Jésus nous a toujours montré que 
Dieu n’est pas un maître sévère et intolérant, mais un père plein d’amour, de 
tendresse, de bonté. Par conséquent nous pouvons et nous devons avoir une immense 
confiance en Lui.
Jésus nous montre la générosité et l’attention du Père de tant de façons : par sa 
parole, par ses gestes, par son accueil de tous, spécialement des pécheurs, des petits 
et des pauvres ; mais aussi par ses avertissements, qui révèlent son intérêt pour que 
nous ne gâchions pas inutilement notre vie. C’est en effet un signe que Dieu a une 
grande estime pour nous : cette conscience nous aide à être des personnes 
responsables dans toutes nos actions. Par conséquent, la parabole des talents nous 
rappelle à une responsabilité personnelle et à une fidélité qui devient aussi capacité 
de nous remettre continuellement en chemin sur de nouvelles routes, sans “enterrer 
le talent”, c’est-à-dire les dons que Dieu nous a confiés, et dont il nous demandera 
compte.
Que la Sainte Vierge intercède pour nous, afin que 
nous restions fidèles à la volonté de Dieu en faisant 
fructifier les talents qu’il nous a donnés. Ainsi nous 
serons utiles aux autres et, au dernier jour, nous serons 
accueillis par le Seigneur, qui nous invitera à prendre 
part à sa joie.

Pape François
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Le service Pastorale Liturgique et Sacramentelle du 
diocèse de Bordeaux mets en ligne chaque semaine 
une proposition de liturgie domestique. N’hésitez pas à 
les découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous…

https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-
et-liturgie/dimanche-8-novembre-2020-proposition-
dune-celebration-liturgique-domestique

Pour suivre la messe d’action de grâce, 
copiez le lien ci-dessous dans votre barre de recherche…

https://www.youtube.com/watch?v=8dVmOYbCSwE

https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/fetes-et-liturgie/dimanche-8-novembre-2020-proposition-dune-celebration-liturgique-domestique


DIMANCHE 15 NOVEMBRE, à l'invitation du Pape François, 
c'est la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES. Elle est aussi 
traditionnellement la JOURNÉE NATIONALE DE COLLECTE 
POUR LE SECOURS CATHOLIQUE.

Cette année, en raison du confinement, il n'y aura pas de 
célébration de Messe dans nos paroisses, Dimanche 15 
novembre 2020, c'est pourquoi je me permets de faire un 
appel particulier aux dons en faveur du Secours Catholique 
qui doit faire face à encore plus de demandes d'aide dans 
cette période où les précarités ne cessent d'augmenter.

Chacun a la possibilité de faire un don en utilisant les 
enveloppes (envoi en franchise postale) qui se trouvent au 
fond de nos églises (si elles sont ouvertes) ou en ligne en 
cliquant sur le lien suivant :

https://don.secours-
catholique.org/don_non_affecte/%7Emon-
don?utm_source=BanniereSignature&utm_medium=banner&
utm_campaign=CFA2018_GeneriqueC&utm_content=conquet
e

Nota : Les dons au Secours Catholique permettent de 
bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur 
de 75% de leur montant, dans la limite de 1000 € jusqu'au 31 
décembre 2020. Au-delà, les dons sont déductibles à 66%, 
dans la limite de 20% du revenu imposable. (Art 200 et 238 bis 
du CGI).

Michel Bord
Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais
6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?utm_source=BanniereSignature&utm_medium=banner&utm_campaign=CFA2018_GeneriqueC&utm_content=conquete
mailto:mbord@wanadoo.fr


DEFI - INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR NOVEMBRE 2020

En ce mois de novembre 2020, prions pour que le progrès 

de la robotique et l’intelligence artificielle soient toujours au 

service de l’être humain.

L’intelligence artificielle a déjà largement pénétré nos vies, et ce n’est qu’un début. 

La reconnaissance vocale, faciale, les portables, l’aide au diagnostic médical sont 

des exemples. Ces avancées technologiques démultiplient l’efficacité humaine et 

facilitent la vie quotidienne. Un prix est à payer. Les sites numériques, réclament 

une autorisation et les informations prélevées permettent à la publicité de nous 

cibler. Nous voilà contraints.

On annonce la voiture autonome, les lunettes connectées. Il sera possible de 

conserver le dossier médical de chacun et de l’exploiter pour un traitement adapté. 

Quelle sera notre liberté ? Les robots ménagers et de compagnie font leur entrée 

dans les maisons. Ceux-ci sont capables de détecter la joie ou la tristesse sur le 

visage et de réagir. Le robot, d’une patience à toute épreuve, pourrait apparaître 

plus humain ! Le vertige nous prend. Ils singent une humanité parfaite, mais limitée 

et sans âme.

Ces nouveaux outils sont-ils de même nature qu’un marteau, un mixeur ou un 

stylo ? Le stylo est plus personnel, et nous le choisissons ; de même pour nos 

vêtements qui expriment quelque chose de nous. Les nouveaux outils agissent plus 

à l’intime. Ils modifient notre manière de penser, d’être en relation avec les autres, 

de décider. Des lois pourraient privilégier la décision de la machine au prétexte de 

la performance de son analyse. Les frontières de la liberté et de la morale sont en 

jeu.

Fascinés par la puissance de nos réalisations, l’ivresse menace. Nous serions 

comme des dieux ! Qui est ce nous ? Une puissance collective et anonyme pour qui 

l’individu est un objet à conquérir. Celui-ci n’a d’autre riposte que de débrancher ces 

machines merveilleuses et intrusives. L’histoire de la tour de Babel donne à 

réfléchir « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans 

les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la surface 

de la terre. » (Gn 11, 4). Il y a ‟nous” mais pas ‟je”.

Dieu a créé l’homme, homme et femme, à son image. Comme lui, nous avons donc 

la puissance de créer. Mais si nous oublions que nous sommes créés, si nous 

négligeons ce lien fondamental, nous sommes morts. Ce ne sont pas nos œuvres 

qui nous font vivre. La beauté et la puissance de nos créations est une tentation 

fascinante. Nous le savons d’expérience, une invention peut être utilisée pour le 

meilleur ou pour le pire. Ceci justifie pleinement l’intention que le pape donne ce 

mois-ci : « Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle 

soient toujours au service de l’être humain. »

P. Daniel Régent sj, directeur national
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Jeannette BEAL à Bouliac


