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« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »

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 déclarant:‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été 
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup n ;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 !’ »
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Aujourd'hui l'environnement 

Pour faire chanter le monde 
Voici un extrait d'une. des deux prières qui figurent à la fin de l'encyclique Laudato 
si' du pape François: «Apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers, 
où tout nous parle de . toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque 
être que tu as créé. » La Terre où nous habitons n'est pas seulement riche, féconde 
et généreuse: elle est belle. Il m'arrive parfois, à la tombée du jour, de m'asseoir 
sur mon balcon et de contempler les nuages. Ils semblent immobiles, mais si je 
trouve un point de repère, un arbre, un pylône, un édifice, je m'aperçois qu'ils 
bougent. Leur forme change et le vent les pousse d'un bout de l'horizon à l'autre. 
Comment flottent-ils ainsi à des hauteurs variées? On dirait une mousse, de la 
ouate. En observant de tels phénomènes, notre regard humain se perd et se noie 
dans l'infini. Cela nous pénètre, nous enivre. Alors, monte en' nous comme une 
force, un cri : c'est si beau! 
La louange des psaumes 
Ce sentiment lié à la beauté et à la bonté émanant de la création est très présent 
dans les psaumes, des prières poétiques. La tradition les attribue à David, mais ils 
sont d'origines très diverses. C'est souvent le cri de pauvres, de gens qui souffrent, 
de justes malheureux face à des bandits prospères, de gens malades, parfois 
persécutés. D'où souvent, chez eux, des cris de révolte et de colère, des appels à la 
vengeance qui nous font rougir un peu. Les auteurs des psaumes ne cachent pas la 
violence qui les habite à l'occasion, leur ressentiment, leur frustration. Ils nous 
ressemblent beaucoup. Ce qui domine, c'est leur confiance en Dieu. Et souvent, 
l'auteur s'extasie de la splendeur de la création et de la beauté du monde: « Les 
cieux proclament la gloire de Dieu. » (Psaume 18, 1) Le Psaume 103 célèbre la 
présence de Dieu dans la création: «Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur 
nourriture au temps voulu. Tu donnes: eux, ils ramassent; tu ouvres la main: ils 
sont comblés. » ( Le Psaume 148 va dans le même sens: «Louez le Seigneur du haut
des cieux [ ... ] Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière; vous, 
cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. » 
Faire chanter le monde 
La création baigne dans la parole de Dieu. Celui-ci crée par sa parole (cf. Genèse 1, 
1 - 2, 4) et, en ce sens, la création est comme une prière permanente à sa gloire. 
Mais, pourrait-on dire, cette parole primordiale reste comme ensevelie dans le 
silence. Elle a besoin d'un interprète, d'un locuteur. L'être humain est précisément 
cette image dialogique de Dieu. Aristote disait que l'homme est un animal qui 
parle. Les animaux ont certes de grands registres de communication. Mais, chez 
l'être humain, la parole acquiert son plein statut. Elle devient source de 
connaissance et de science, mais elle est surtout un véhicule d'amour et de beauté.
La parole engendre le dialogue et fait naître l'amour. C'est précisément une de nos 
tâches dans la création : permettre à la Parole enfouie dans les choses de devenir 
chant et action de grâce. 
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C'est ce que j'appelle le sacerdoce prophétique des croyants et des croyantes. 
Sorti de Dieu, le monde retourne à Dieu: notre tâche est de faire de cette remontée
un chant, une prière. 
«Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre! » 
(Psaume 8, 2) 

André Beauchamp 

Lampe du sanctuaire
Est offerte pour : † Cécile Bonin

par Famille Bonin

Pape François  
Bénies, les mains qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres
et pour les secourir : ce sont des mains qui apportent
l’espérance. Bénies, les mains qui surmontent toutes les
barrières de culture, de religion et de nationalité en versant l’huile de 
consolation sur les plaies de l’humanité.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

8 novembre

Quête libre : 155,20 $

Enveloppes : 160,00 $
Lampions : 106,30 $
Total : 421,50 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14 novembre Messe dominicale
16 h 30 † Carlos Alberto Maria Olivera

Dimanche 15 novembre 33e dimanche Temps ordinaire
10 h †Antonio & Estefania De Oliviera Famille Pereira

Lundi 16 novembre Sainte Gertrude
11 h Action de Grâce à la Vierge Micheline Examy

Mardi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie
11 h Défunts famille Michel Marie Claudine Casimir

Mercredi 18 novembre Dédicaces des Basiliques de 
Saint Pierre et de Saint Paul

11 h Action de Grâce Emmanuel Jean-Baptiste
Vendredi 20 novembre Temps ordinaire

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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