
Ce feuillet biblique du dimanche 
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie 
dominicale de la Parole

Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît, 
lorsqu’elle est féconde, le nombre de 
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole 
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
l’humanité dans l’amour du Père.

En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.

Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca. 

Pour découvrir des ressources 
supplémentaires, allez à 
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Yves Guérette
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Selon Saint Matthieu
Mt 5, 1-12a

01 En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit
la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent 
de lui.

02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :

03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux.

04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

05 Heureux les doux, car ils recevront la terre
en héritage.

06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.

07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde.

08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.

09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés 
fi ls de Dieu.

10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux.

11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi.

12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! » 

Année A — Tous les Saints - Solennité
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Autres lectures du jour

Livre de l’Apocalypse 
de saint Jean
Ap 7, 2-4.9-14

1ère lettre de saint Jean
1 Jn 3, 1-3

02 Moi, Jean, j’ai vu un autre ange qui montait du 
côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime 
la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria 
aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de 
faire du mal à la terre et à la mer :

03 « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, 
ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du 
sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »

04 Et j’entendis le nombre de ceux qui étaient 
marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre 
mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.

09 Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, 
que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes 
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient 
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus 
de robes blanches, avec des palmes à la main.

10 Et ils s’écriaient d’une voix forte : « Le salut 
appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône 
et à l’Agneau ! »

11 Tous les anges se tenaient debout autour du Trône, 
autour des Anciens et des quatre Vivants ; se jetant 
devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent 
devant Dieu.

12 Et ils disaient : « Amen ! Louange, gloire, sagesse 
et action de grâce, honneur, puissance et force à 
notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! »

13 L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : 
« Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils, 
et d’où viennent-ils ? »

14 Je lui répondis : « Mon seigneur, toi, tu le sais. » 
Il me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; 
ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le 
sang de l’Agneau. »

01 Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné 
le Père pour que nous soyons appelés enfants de 
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde 
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.

02 Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes 
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela 
sera manifesté, nous lui serons semblables car nous 
le verrons tel qu’il est.

03 Et quiconque met en lui une telle espérance se 
rend pur comme lui-même est pur.
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R/  Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. (cf. Ps 23, 6)

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les fl ots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Psaume 23 (24)
1-2, 3-4ab, 5-6

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à l’in-
térieur, au-dedans. En effet, vous avez 
plutôt choisi de laisser l’Esprit saint être 
prière en vous et vous désirez lui offrir 
votre main, votre plume, votre cœur 
affamé et traversé par le désir d’être
en présence du mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi  ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez 
pas faire comme eux ; car votre Père 
sait bien ce qu’il vous faut, avant que 
vous le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous 
savez que la prière est désir d’écouter 
des mots inouïs, une Parole saisissante 
et apaisante, un murmure qui fait 
 passer du désert à la Terre Promise.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Augustin (+ 430)
Sermons édités par mai, 14, 1-2, PLS 2, 449-450

Un jour où notre Seigneur et Sauveur parcourait 
de nombreuses villes et régions en prêchant et en 
guérissant toute maladie et toute infirmité dans le 
peuple, voyant, dit la lecture de ce jour, les foules qui 
l’entouraient, il gravit la montagne (Mt 5,1). Comme il 
convient, le Dieu très haut monte sur une hauteur afin 
de proclamer de sublimes paroles à l’adresse de ceux 
qui aspirent à s’élever aux plus hautes vertus. Et, comme 
la Loi a été donnée à Moïse sur une montagne, il sied 
que la loi nouvelle soit promulguée sur une montagne. 
Celle-là comportait les dix commandements, en vue 
de parvenir à la connaissance et à la sagesse dans 
la vie présente ; celle-ci comprend les huit béatitudes, 
car elle conduit ceux qui l’observent à la vie éternelle 
et à la patrie céleste.

Heureux les doux : ils hériteront de la terre (Mt 5,4). Il 
faut donc que les doux aient une âme pacifique et un 
cœur sincère. Le Seigneur montre clairement que leur 
mérite est considérable, quand il dit qu’ils hériteront 
de la terre. Il s’agit, sans aucun doute, de cette terre 
dont il est écrit : J’en suis sûr, je verrai la bonté du 
Seigneur sur la terre des vivants (Ps 26,13), si bien 
que l’héritage de cette terre-là, c’est l’immortalité du 
corps et la gloire de la résurrection éternelle. 

Car la douceur ignore l’orgueil, elle ignore la van tar-
dise, elle ignore l’ambition. Aussi le Seigneur exhorte-
t-il ailleurs avec juste raison ses disciples en ces 
termes : Mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos 
âmes (Mt 11,29).

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés (Mt 5,5). 
Non ceux qui pleurent la perte d’êtres chers, mais ceux 
qui pleurent leurs péchés et lavent leurs fautes de leurs 
larmes ; et sans doute ceux qui s’affligent de l’iniquité 
de ce monde ou gémissent sur les péchés d’autrui.

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de 
Dieu (Mt 5,9). Voyez comme le mérite des artisans de 
paix est grand, puisqu’on ne les appelle plus serviteurs, 
mais fils de Dieu. À juste raison, car celui qui aime la 

paix, aime le Christ, auteur de la paix, lui que l’Apôtre 
Paul a nommé paix, quand il a dit : C’est lui, en effet, qui 
est notre paix (Ép 2,14). Celui qui, au contraire, n’aime 
pas la paix, s’attache à la discorde, parce qu’il aime 
le diable, auteur de la discorde. Celui-ci, en effet, a 
fomenté au commencement la discorde entre Dieu et 
l’homme, puisqu’il a fait de l’homme un transgresseur 
du commandement divin.

Mais le Fils de Dieu est descendu du ciel pour 
condamner le diable, auteur de la discorde ; pour 
établir la paix entre Dieu et l’homme en réconciliant 
l’homme avec Dieu, et en amenant Dieu à rendre sa 
grâce à l’homme. Et il nous faut devenir des artisans 
de paix afin de mériter le nom de fils de Dieu. Car, sans 
la paix, non seulement nous perdons le nom de fils 
de Dieu, mais même celui de serviteurs, selon ce que 
dit l’Apôtre : Aimez la paix (cf. He 12,14), sans laquelle 
aucun de nous ne peut plaire à Dieu (cf. He 11,6).
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ORDINAIRE

Année A — 32ème dimanche du Temps Ordinaire

Selon Saint Matthieu
Mt 25, 1-13

01 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette 
parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable
à dix jeunes fi lles invitées à des noces, qui prirent leur 
lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.

02 Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq 
étaient prévoyantes :

03 les insouciantes avaient pris leur lampe sans 
emporter d’huile,

04 tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs 
lampes, des fl acons d’huile.

05 Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes
et s’endormirent.

06 Au milieu de la nuit, il y eut un cri : “ Voici l’époux ! 
Sortez à sa rencontre. ”

07 Alors toutes ces jeunes fi lles se réveillèrent et se 
mirent à préparer leur lampe.

08 Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
“ Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 
s’éteignent. ”

09 Les prévoyantes leur répondirent : “ Jamais cela
ne suffi ra pour nous et pour vous, allez plutôt chez
les marchands vous en acheter. ”

10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. 
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la 
salle des noces, et la porte fut fermée.

11 Plus tard, les autres jeunes fi lles arrivèrent à leur tour 
et dirent : “ Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! ”

12 Il leur répondit : “ Amen, je vous le dis : je ne vous 
connais pas. ”

13 Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.
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Autres lectures du jour

Livre du livre de la Sagesse
Sg 6, 12-16

1ère lettre de saint Paul 
Apôtre aux Tessaloniciens
1 Th 4, 13-18

12 La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit 
pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux 
qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la 
cherchent.

13 Elle devance leurs désirs en se faisant connaître 
la première.

14 Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera 
pas : il la trouvera assise à sa porte.

15 Penser à elle est la perfection du discernement, 
et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré 
du souci.

16 Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont 
dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur 
apparaît avec un visage souriant ; dans chacune 
de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.

13 Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans 
l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis 
dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus 
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.

14 Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; 
de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont 
endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui.

15 Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons 
ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là 
pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas 
ceux qui se sont endormis.

16 Au signal donné par la voix de l’archange, et par 
la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra 
du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ 
ressusciteront d’abord.

17 Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore 
là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en 
même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.

18 Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce 
que je viens de dire.
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R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! (cf. Ps 62, 2b)

Dieu, tu es mon Dieu,
      je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.

Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :     
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

Psaume 62 (63)
2, 3-4, 5-6, 7-8

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

L’écriture d’une prière naît souvent 
d’un moment de silence. Temps  d’arrêt 
où  les bruits et les voix extérieures 
se taisent. Dans ce silence, de façon 
mystérieuse, il arrive que l’on entende 
et que l’on écoute la Parole de Dieu 
en naissance, en nous. Parole de Dieu 
qui naît et nous fait renaître avec elle : 
matin de résurrection.

L’écriture d’une prière est souvent le fruit 
d’un saisissement intérieur. Les mots de 
la Bible se sont animés en nous, ils ont 
pris vie et ils ont commencé à « parler » 
au-dedans comme s’il nous étaient 
personnellement adressés.

L’écriture d’une prière est souvent faite 
de mots fragiles qui tentent de dire 
l’Amour en partie insaisissable. Des 
mots qui tentent d’exprimer le trop 
plein de la miséricorde ou encore les 
larmes de la supplication. Les mots 
d’une prière sont toujours faits de 
brèches ouvertes, ne pouvant contenir 
la  grandeur du mystère de Dieu
et le nôtre.

Écrire une prière, c’est se laisser 
 introduire dans le dialogue amoureux 
que le Père et le Fils entretiennent dans 
l’Esprit. Se savoir là et goûter cette 
Parole neuve, viviante et vivifi catrice. 
Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul 
a bien exprimé comment c’est l’Esprit 
qui prie en nous et qui avive la Parole 
vivante du Christ dans notre intériorité : 
« Pareillement l’Esprit vient au secours 
de notre faiblesse ; car nous ne savons 
que demander pour prier comme il 
faut ; mais l’Esprit lui-même  intercède 
pour nous en des gémissements 
 ineffables » (Rm 8, 26)

Heureuse et sainte écriture de la prière, 
don de Dieu !

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Grégoire de Nazianze (+ 389)
Sur le saint baptême, Discours 40, 46, PG 36, 425

Aussitôt après ton baptême, tu te tiendras debout 
devant le grand sanctuaire, pour signifier la gloire 
du monde à venir. Le chant des psaumes qui 
t’accueillera est le prélude des louanges célestes. 
Les lampes que tu allumeras préfigurent ce cortège 
des lumières qui conduira au-devant de l’Époux nos 
âmes resplendissantes et vierges, munies des lampes 
étincelantes de la foi.

Prenons garde à ne pas nous abandonner au 
sommeil, par insouciance, de peur que celui que nous 
attendons ne se présente à l’improviste, sans que 
nous l’ayons vu venir. Ne restons pas sans provision 
d’huile et de bonnes œuvres, de crainte d’être exclus 
de la salle des noces.

Je vois, en effet, ce que sera ce malheur si affligeant. 
L’Époux arrivera. Une voix puissante nous appellera à 
nous présenter devant lui. Toutes les âmes prudentes 
iront à sa rencontre avec leur lampe allumée et une 
réserve d’huile très abondante. Les autres, pleines 
d’inquiétude, chercheront bien tardivement à en 
ob tenir auprès de celles qui en seront pourvues.

L’Époux fera son entrée en grande hâte. Les premières 
entreront avec lui. Les autres, tout occupées à pré -
parer leurs lampes, ne trouveront pas le temps 
d’entrer et seront laissées dehors au milieu des 
lamentations. Elles se rendront compte trop tard de 
ce qu’elles auront perdu par leur insouciance. Alors, 
malgré toutes leurs supplications, elles ne pourront 
plus pénétrer dans la salle des noces dont elles se 
seront exclues par leur propre faute.

Elles ressembleront aussi à des invités aux noces 
qu’un noble père célèbre en l’honneur d’un noble 
époux, et qui s’abstiennent d’y prendre part. L’un, 
parce qu’il vient de prendre femme ; un autre, parce 
qu’il vient d’acheter un champ ; un troisième, parce 
qu’il a acquis une paire de bœufs (cf. Lc 14,18-20). Ce 
qu’ils ont obtenu ainsi leur a été bien dommageable, 
puisqu’ils se sont privés d’un excellent profit pour des 
avantages médiocres.

Car il n’y a pas de place dans le ciel pour l’orgueilleux 
et l’insouciant, pour l’homme sans habit convenable, 
qui ne porte pas le vêtement de noce (cf. Mt 22,11), 
même s’il s’est cru, sur terre, digne de la splendeur 
céleste, et s’est introduit furtivement dans le groupe 
des fidèles en se berçant de faux espoirs.

Qu’adviendra-t-il ensuite ? L’Époux connaît ce qu’il 
nous enseignera quand nous serons au ciel, et il sait 
quelles relations il entretiendra avec les âmes qui 
y seront entrées avec lui. Je crois qu’il vivra en leur 
compagnie, et qu’il leur enseignera les mystères les 
plus parfaits et les plus purs.

Nous qui vous donnons cet enseignement et vous 
qui nous écoutez, puissions-nous y avoir part dans 
le Christ notre Seigneur, à qui soient la gloire et la 
puissance dans les siècles. Amen.
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Année A — 33ème dimanche du Temps Ordinaire

14 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 confi a 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 confi é cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. ”

21 Son maître lui déclara : “ Très bien, serviteur bon et fi dèle, tu as été fi dèle pour peu de 
choses, je t’en confi erai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. ”

22 Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : “ Seigneur, tu m’as confi é deux talents ; 
voilà, j’en ai gagné deux autres. ”

23 Son maître lui déclara : “ Très bien, serviteur bon et fi dèle, tu as été fi dèle pour peu de choses, je t’en 
confi erai 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 ! ”

Selon Saint Matthieu
Mt 25, 14-30
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Autres lectures du jour

Livre des Proverbes
Pr 31, 10-13.19-20.30-31

1ère lettre de saint Paul 
Apôtre aux Thessaloniciens
1 Th 5, 1-6

10 Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est 
précieuse plus que les perles !

11 Son mari peut lui faire confiance : il ne manquera 
pas de ressources.

12 Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les 
jours de sa vie.

13 Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains 
travaillent volontiers.

19 Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts 
dirigent le fuseau.

20 Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend 
la main au malheureux.

30 Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; 
seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la 
louange.

31 Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux 
portes de la ville, ses œuvres disent sa louange !

01 Pour ce qui est des temps et des moments 
de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, 
frères, que je vous en parle dans ma lettre.

02 Vous savez très bien que le jour du Seigneur 
vient comme un voleur dans la nuit.

03 Quand les gens diront : « Quelle paix ! 
Quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, 
la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs 
sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y 
échapper.

04 Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans 
les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme 
un voleur.

05 En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, 
des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit 
et aux ténèbres.

06 Alors, ne restons pas endormis comme les autres, 
mais soyons vigilants et restons sobres.
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R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a)

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fi ls, autour de la table,
comme des plants d’olivier.

Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
 tous les jours de ta vie.

Psaume 127 (128)
1-2, 3, 4-5

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

Prier : s’abandonner, s’enfouir et se 
 laisser envelopper par l’échange 
amoureux que le Père et le Fils n’ont 
de cesse de nourrir ensemble dans 
le mouvement de l’Esprit Saint. Puis, 
 mystérieusement en écoutant,  devenir 
un peu plus Parole vivante, invité à 
 participer à l’intimité amoureuse du 
Père et du Fils dans l’Esprit.

Prier : aller au bout de la  méditation 
des Écritures, les mâcher et les 
 ruminer lentement comme nous 
invitent  certains Pères de l’Église. Puis, 
 mystérieusement en écoutant, devenir 
un peu plus Parole vivante, imprégné 
par la Parole, saisi par Elle, devenu 
intime à Elle, saisissant que c’est Elle
qui m’attendait depuis si longtemps.

Prier : se dépouiller de tout, se 
 débarrasser de tout, faire taire les 
bruits extérieurs et intérieurs et 
tout vendre afi n d’être enfi n libre 
de suivre ce secret murmure qui 
se laisse entendre au-dedans. Puis, 
 mystérieusement en écoutant, devenir 
un peu plus Parole vivante.

Prier : laisser monter en soi des mots 
qui ne sont pas tout à fait les nôtres, 
écouter le feu qui se dit et qui parle 
au-dedans, se faire attentif et sensible 
à la brise qui chuchote des mots qui 
abreuvent nos déserts, qui appellent 
des lieux de la mort et qui font se lever 
des matins nouveaux après des nuits 
trop longues. Puis, mystérieusement, 
abandonner sa main et son écriture à 
l’élan de l’Esprit qui fait naître la prière 
en nous et qui anime le cœur. La main 
ne répond alors qu’au cœur du cœur, 
tout brûlant pendant que le Maître 
parle sur la route.

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Jean Chrysostome (+ 407)
Homélies sur l’Évangile de Matthieu, 78, 2-3; PO 58, 713-714.

Dans la parabole des talents, Jésus nous raconte 
l’histoire d’un homme qui partit en voyage après avoir 
confié son argent à ses serviteurs. Il veut ainsi nous 
révéler la patience de notre Maître, mais, à mon avis, 
il y fait aussi allusion à la résurrection. Par ailleurs, 
Jésus ne parle ni d’agriculteurs ni de vignerons, mais 
d’ouvriers en général. La raison en est qu’il veut 
s’adresser non seulement aux chefs du peuple ou aux 
Juifs, mais à tout le monde.

Tout d’abord les serviteurs qui rendent l’argent avec les 
intérêts déclarent sans tergiverser ce qui vient d’eux 
et ce qui vient de leur maître. Le premier dit : Seigneur, 
tu m’as confié cinq talents (Mt 25,20), et le deuxième : 
Seigneur, tu m’as confié deux talents (Mt 25,22). Ils 
reconnaissent ainsi que leur Maître leur a donné les 
moyens de réaliser une opération avantageuse. Ils lui 
en savent gré et portent à son crédit la totalité de la 
somme qui est en leur possession.

Que répond alors le maître ? Très bien, serviteur bon et 
fidèle (car on reconnaît l’homme bon à sa sollicitude 
pour le prochain), tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton 
maître (Mt 25,23).

Mais il n’en va pas de même pour le mauvais 
serviteur : Je savais, dit-il, 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 enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce 
qui t’appartient (Mt 25,24-25).

Quelle est donc la réponse du maître ? Il fallait placer 
mon argent à la banque (Mt 25,27), c’est-à-dire qu’il 
fallait parler, exhorter, conseiller. « Mais, réplique 
l’autre, les gens ne m’écouteront pas. » À quoi le maître 
répond : « Cela n’est pas ton affaire. Tu aurais pu au 
moins mettre cet argent en dépôt et me laisser le 
soin de le redemander, et je l’aurais réclamé avec les 
intérêts — entendant par là les œuvres qui procèdent 

de l’écoute de la Parole —. Tu avais seulement à fournir 
la part la plus facile du travail et à me laisser la plus 
difficile » (cf. Mt 25,27).

Voilà comment ce serviteur a manqué à sa tâche. 
Aussi, ajoute le maître, enlevez-lui son talent et 
donnez-le à celui qui en a dix. Car celui qui a recevra 
encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a 
rien se fera enlever même ce qu’il a (Mt 25,28-29).

Qu’est-ce à dire ? Celui qui a reçu pour le bien d’autrui la 
grâce de la parole et de l’enseignement, et n’en fait pas 
usage, se fera enlever cette grâce. Quant au serviteur 
zélé, il attirera sur lui une grâce plus abondante, tout 
comme l’autre perdra celle qu’il a reçue.
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qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute 
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En vous procurant ce livre, vous apprendrez 
tous les repères essentiels pour l’animation 
cette catéchèse d’adultes qui souhaite 
contribuer à ce que la Parole de Dieu se 
multiplie dans l’Église et dans le monde.
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Année A — Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers

31 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son
trône de gloire.

32 Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, comme le 
berger sépare les brebis des boucs :

33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.

34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les 
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 

pour vous depuis la fondation du monde.

35 Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;

36 j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais 
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”

37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?

38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?

39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? ”

40 Et le Roi leur répondra : “ Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. ”

41 Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “ Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu 
éternel préparé pour le diable et ses anges.

42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger  ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;

43 j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade 
et en prison, et vous ne m’avez pas visité. ”

44 Alors ils répondront, eux aussi : “ Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? ”

45 Il leur répondra : “ Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. ”

46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »

Selon Saint Matthieu
Mt 25, 31-46
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Autres lectures du jour

Livre d’Ézékiel
Ez 34, 11-12.15-17

1ère lettre de saint Paul 
Apôtre aux Corinthiens
1 Co 15, 20-26.28

11 Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, 
je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles.

12 Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous 
les endroits où elles ont été dispersées un jour de 
nuages et de sombres nuées.

15 C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est 
moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu.

16 La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la 
ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle 
qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est 
grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître 
selon le droit.

17 Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu 
–, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre 
les béliers et les boucs.

20 Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, 
premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.

21 Car, la mort étant venue par un homme, c’est par 
un homme aussi que vient la résurrection des morts.

22 En effet, de même que tous les hommes meurent 
en Adam, de même c’est dans le Christ que tous 
recevront la vie,

23 mais chacun à son rang : en premier, le Christ, 
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui 
appartiennent.

24 Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra 
le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, 
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute 
Souveraineté et Puissance.

25 Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu 
aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.

26 Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort.

28 Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, 
lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui 
lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
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R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1)

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Psaume 22 (23)
1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

La prière est le plus souvent l’expression 
de l’expérience d’une délicate étreinte. 
Fruit de la visitation mystérieuse de 
l’Esprit Saint qui a murmuré des mots 
nouveaux aux oreilles du cœur, au plus 
intime de l’intériorité.

Prière : expression de l’expérience du 
regard doux et bouleversant de Dieu 
qui croise le nôtre, parfois éteint, à 
l’occasion détourné ou par moment 
vitreux. Regard de Dieu qui rappelle à 
la vie, qui suscite et procure des élans 
devenus impossibles. Regard de Dieu 
qui éveille, réveille et ravive le nôtre. 

Prière : mise à nu de l’âme. Dépouillée 
de ses artifi ces artifi ciels, dépossédée 
de ses illusions illusoires, délestée de 
ses impostures d’imposteur, soulagée 
de ses duperies dont elle s’est faite 
dupe, l’âme retrouve son chant, sa 
lumière, son souffl e. Elle retourne enfi n 
au Jardin premier dont elle aperçoit 
l’Arbre de vie en son centre. Jardin 
intérieur où elle se retrouve en vérité, 
en humilité, en vulnérabilité, mais 
aussi et surtout en toute transparence 
bienheureuse devant son créateur.

Prière : expérience de peu de mots 
et d’espaces de silences pleins, 
rassasiants, nourrissants, vivifi ants. 
Expérience de présence au Présent. 
Expérience de respiration dans 
le Souffl e divin. Expérience de 
transparence dans la Lumière divine. 
Expérience d’exitance dans la Vie et 
l’Amour de Dieu.

Prière : n’appartenir qu’au Bien-aimé et 
se faire réponse à son Amour. Épouser 
ses mots et les faire siens. 

Yves Guérette
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Échos de la Tradition

Homélie attribuée à saint Hippolyte de Rome (+ 236)
Traité sur la fin du monde, 41-43, GCS I, 2, 305-307.

Comme le saint évangile l’affirme avec force, le Fils de 
l’homme rassemblera toutes les nations ; il séparera 
les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à 
sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors il dira à 
ceux qui sont à sa droite : « Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous depuis la création du monde » (Mt 25,32-34). 

Venez, vous qui avez aimé les pauvres et les étran-
gers. Venez, vous qui êtes restés fidèles à mon amour, 
car je suis l’amour. Venez, vous dont la paix a été la 
part d’élection, car je suis la paix. Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé 
pour vous.

Vous n’avez pas honoré la richesse, mais fait l’aumône 
aux pauvres. Vous avez secouru les orphelins, aidé les 
veuves, donné à boire à ceux qui avaient soif et à 
manger à ceux qui avaient faim. Vous avez accueilli 
les étrangers, habillé ceux qui étaient nus, visité les 
malades, réconforté les prisonniers, apporté votre 
aide aux aveugles. Vous avez gardé intact le sceau 
de la foi et vous avez été prompts à vous rassembler 
dans les églises. Vous avez écouté mes Écritures et 
tant désiré entendre mes paroles. Vous avez observé 
ma loi le jour et la nuit et partagé mes souffrances 
comme de courageux soldats, pour trouver grâce 
devant moi, votre roi du ciel. Venez, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
création du monde.

Voici que mon Royaume est préparé et mon ciel ouvert. 
Voici que mon immortalité apparaît dans toute sa 
beauté. Venez tous, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la création du monde.

Alors les justes s’étonneront d’être invités à s’approcher 
comme des amis — ô merveille — de celui dont les 
troupes angéliques ne peuvent avoir une claire vision. 
Ils lui répondront d’une voix forte : Seigneur, quand 
est-ce que nous t’avons vu... ? Tu avais donc faim, 
et nous t’avons nourri ! Maître, tu avais soif, et nous 

t’avons donné à boire ? Tu étais nu, et nous t’avons 
habillé, toi que nous révérons ? Toi l’immortel, quand 
t’avons-nous vu étranger, que nous t’ayons accueilli ? 
Toi qui aimes les hommes, quand t’avons-nous vu 
malade ou en prison, que nous soyons venus vers 
toi ! (Mt 25,37-39). Tu es l’Éternel. Avec le Père, tu es 
sans commencement, et tu es coéternel à l’Esprit. 
C’est toi qui as tout créé de rien, toi, le roi des anges, 
toi que redoutent les abîmes. Tu as pour manteau la 
lumière (Ps 103,2). C’est toi qui nous a faits et modelés 
avec de la terre, toi qui as créé les êtres invisibles. 
Toute la terre s’enfuit loin de ta face. Et comment 
avons-nous accueilli ta royauté et ta souveraineté ?

Alors le Roi des rois leur répondra : Chaque fois que 
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait (Mt 25,40). Chaque 
fois que vous avez accueilli et vêtu ces pauvres dont 
j’ai parlé, et que vous leur avez donné à manger et à 
boire, à eux qui sont mes membres, c’est à moi que 
vous l’avez fait. Mais venez dans le Royaume préparé 
pour vous depuis la création du monde. Vous jouirez 
éternellement des biens de mon Père qui est aux 
cieux, et de l’Esprit très saint qui donne la vie.

Quelle langue pourra donc décrire de tels bienfaits ? 
Personne n’a vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, 
le cœur de l’homme n’a pas imaginé ce qui a été 
préparé pour ceux qui aiment Dieu (1 Co 2,9).
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