Célébrer ensemble le 33e dimanche
du Temps Ordinaire

Un temps pour regarder et intérioriser
l’histoire…
Je regarde l’image du maître qui part en voyage
ou en revient et les trois serviteurs…

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14… 21

Qu’est-ce que j’aime dans cette image ?

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :

Qu’est-ce qu’elle me fait mieux comprendre de
l’Evangile ?

« 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. […]
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.’ »
Un temps pour méditer…
Après avoir lu le texte lentement, qu’est-ce qui me touche, me
rejoins, parle à ton cœur ? Je peux souligner la phrase ou
l’expression, puis je prends le temps de la murmurer dans mon
cœur, et de dire au Seigneur ce qui me touche et me parle dans
cette phrase ou ce mot.

Avec lequel des personnages je m’identifie ?
Si je suis un des serviteurs, lequel est-ce que je
suis ? et qu’est-ce qui est dans mon cœur ?
Si je suis le maître, qu’est-ce qui est dans mon
cœur par rapport aux serviteurs à qui je confie
des talents, c’est-à-dire de grosses sommes
d’argent ?
Un temps pour relire et rendre grâce…
Nous avons tous reçus beaucoup de confiance et de dons de la part
de Dieu. Je médite un moment sur l’amour et la confiance que Dieu
me fait.
Je réfléchis à ma vie et je repère cinq dons que Dieu m’a donnés.
J’écris le nom de chaque don sur une petite feuille et je mets ces
cinq feuilles autour de mon image de Jésus ou dans mon coin-prière.
Pour chaque don, je repasse dans mon cœur des moments où je l’ai
mis au service des autres, je me raconte l’histoire dans mon cœur,
puis je remercie le Seigneur. Je goûte ce moment : j’écoute le
Seigneur qui me dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de
ton Seigneur », et je me réjouis avec lui.
Merci Seigneur, il est bon d’être ton ami et ton serviteur !

