DOMINGO XXXIII DEL TIEMPO ORDINARIO

16 de noviembre de 2008

33e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (A)

1er LECTURE (Pro 31, 10-13.19-20.30-31)
Lecture du livre des Proverbes.
Une femme de caractère, où la trouver? Elle est, de loin, plus précieuse qu'une perle.
Son mari sait qu'il peut compter sur elle: voilà un grand avantage, qui ne se perdra pas.
Elle lui donne du bonheur, et sans mélange, tous les jours de sa vie. Elle s'est procuré
de la laine et du lin, car elle travaille d'une main active. Elle avait mis la main à la
quenouille, ses doigts avaient saisi le fuseau. Elle a tendu la main vers le pauvre, elle
l'a ouverte à l'indigent. Le charme est trompeur, la beauté vite passée, c'est la sagesse
qu'on admire chez une femme! Reconnaissez-lui le travail de ses mains: ses oeuvres
ont mérité un hommage public."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 128)
Heureux celui qui craint le Seigneur
et qui marche dans ses voies!
Car tu mangeras du labeur de tes mains,
ce sera ton bonheur, ce sera ta richesse.
Ton épouse, telle une vigne,
donnera ses fruits au-dedans de ta maison;
tes fils, comme des plants d'olivier,
se serreront autour de ta table.
C'est ainsi que sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur, de Sion, te bénisse!
Puisses-tu voir tous les jours de ta vie
une Jérusalem heureuse!
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2ème LECTURE (1Th 5, 1-6)
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens.
Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n’est pas nécessaire qu’on vous parle de
délais ou de dates. Dans quel délai et quelles circonstances? Cela, frères, vous n'avez
pas besoin qu'on vous l'écrive. Vous savez très bien que le Jour du Seigneur se
présente de nuit, comme le voleur. Quand tous diront: "C'est la paix, la sécurité!", la
catastrophe les surprendra, comme pour la femme les douleurs de l'accouchement, et
ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres et ce jour
ne vous surprendra pas comme un voleur. Vous êtes tous enfants de lumière et enfants
du jour; nous, nous sommes étrangers à la nuit et aux ténèbres. Donc, ne restons pas
au lit comme les autres, mais veillons, et soyons sur nos gardes.
ÉVANGILE (Mt 25,14-30)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.
Jésus parlait a ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : "Ecoutez: Un
homme, avant de partir à l'étranger, fait appeler ses serviteurs pour leur remettre son
argent. Il donne au premier cinq talents, à un autre deux, et au troisième un talent: à
chacun selon sa capacité. Puis il part. Celui qui a reçu les cinq talents va
immédiatement les faire travailler et il en gagne cinq autres. Celui qui en a reçu deux
fait de même et en gagne deux autres. Quant à celui qui n'en a reçu qu'un, il fait un
trou dans la terre et cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces
serviteurs vient leur demander des comptes. Celui qui a reçu les cinq talents lui en
présente cinq de plus: 'Seigneur, dit-il, tu m'as confié cinq talents, en voici cinq autres
que j'ai gagnés.' Son maître alors lui déclare: 'Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as
été fidèle pour une petite chose, je te confierai beaucoup plus; viens partager la joie de
ton maître.' Celui qui a reçu les deux talents s'avance à son tour: 'Seigneur, dit-il, tu
m'as confié deux talents, en voici deux autres que j'ai gagnés.' Son maître répond: 'Très
bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour une petite chose, je te confierai
beaucoup plus; viens partager la joie de ton maître.' Celui qui n'a reçu qu'un talent
s'avance alors et dit: 'Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où
tu n'as pas semé et tu amasses quand tu n'as rien engagé. J'ai donc pris peur et je suis
allé cacher ton talent dans la terre. Voilà ce qui t'appartient.' Mais son maître lui
répond: 'Mauvais serviteur, bon à rien, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas
semé et que j'amasse quand je n'ai rien engagé. Mais alors, tu devais placer mon argent
à la banque: à mon retour j'aurais repris ce qui est à moi avec les intérêts. Prenez-lui
donc ce talent et donnez-le à celui qui en a dix. On donnera à celui qui produit et il
sera dans l'abondance, mais celui qui ne produit pas, on lui prendra même ce qu'il a. Et
ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans les ténèbres: là il y aura pleurs et grincements
de dents."
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