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Semaine du 15 au 21 novembre 2020

1 LIEN VIDÉO → https://youtu.be/-uhT37U5rqw

2 CONNECTE-TOI ce Dim 15 novembre à 10h45
sur Facebook (Philippe de Kergorlay) tu pourras
suivre la Messe et mieux comprendre cet Évangile

3 LIS L’ÉVANGILE ET REPONDS AUX QUESTIONS
Les paraboles sont des petites histoires qui nous disent des choses importantes sur Dieu.
Ici, le voyageur qui part au loin et pour un long moment représente Dieu.
Avant de partir, le voyageur confie ses biens les plus précieux; il donne abondamment,
généreusement... Ceci nous dit la Générosité de Dieu
ÉVANGILE Mt 25,14-30

14 « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia
ses biens.15 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,16 celui qui avait reçu les
cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres.17 De même, celui qui avait
reçu deux talents en gagna deux autres.18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la
terre et cacha l’argent de son maître.19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint
et il leur demanda des comptes.20 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.”21 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.”22 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.”23 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.”24 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.25 J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici.
Tu as ce qui t’appartient.”26 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.27 Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais
retrouvé avec les intérêts.28 Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a
dix.29 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.30 Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !”

verset 15 : Le voyageur est-il un homme injuste ?

versets 20 à 23 ; verset 28 : À son retour, le voyageur a-t-il repris les talents qu’il avait confiés lors de

son départ ?

versets 20 et 21 ; 22 et 23 : À son retour, le voyageur a-t-il tenu compte de ce que chaque serviteur
avait gagné ?

verset 28, 30 : Le serviteur qui a reçu un talent a-t-il été victime de mauvais traitements ?

verset 26-27 : Le serviteur peut-il comprendre le langage de son seigneur ?

verset 30 : Le voyageur laisse-t-il une chance au 3ème serviteur ?

versets 14, 21, 23 : Le voyageur est-il avare ?

verset 15 : Le voyageur a-t-il commis une erreur d’estimation au départ ?

__________________________________________________________________________
Quels dons as-tu reçus? La patience, la persévérance, la générosité, la joie,?
Es-tu adroit de tes mains? Es-tu un rayon de soleil pour les autres? Sèmes-tu la paix?...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

