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Chaque semaine de confinement
l'Hebdo du Caté est un outil
pour la continuité de la catéchèse
en famille
"..."La peur des risques de l'amour nous bloque. Jésus
ne nous demande pas de conserver sa grâce dans un
coffre-fort ! Jésus ne demande pas cela, il veut que
nous l’utilisions pour le bien des autres.

Extrait d'une homélie du pape François du 21/11/2014

Nous écoutons la Parole de Dieu
De l'Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 25, 14-30)
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
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 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 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 !’ » –

Qu'est-ce qu'un talent?

Le "talent" était une ancienne monnaie romaine, de très grande valeur, Pour
bien comprendre cette parabole, il faut savoir que ces 3 serviteurs
reçoivent une vraie fortune! Un talent est l’équivalent de 100 pièces d’or : 17
années de travail d’un journalier.
Les trois reçoivent donc une fortune, même celui qui n’en reçoit qu’un

Regarder la vidéo sur le site de Théobule
-

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340

Le pape François nous dit : Faites fructifier les talents pour les autres ! (21/11/2014)
"... La signification est claire. L'homme de la parabole représente Jésus, les serviteurs,
c’est nous, et les talents, c’est le patrimoine que le Seigneur nous confie. Quel est ce
patrimoine? Sa Parole, l'Eucharistie, la foi en notre Père céleste, son pardon ..., ses biens
les plus précieux. Voilà le patrimoine qu'il nous confie. Non seulement à conserver, mais
à accroître! Alors que dans l'usage courant, le terme «talent» indique une qualité
individuelle marquée - par exemple un talent pour la musique, le sport, etc -, dans la
parabole les talents représentent les biens que le Seigneur nous confie afin que nous les
fassions fructifier.
Le trou creusé dans le sol par le «serviteur méchant et paresseux » (v. 26) indique la
peur du risque qui bloque la créativité et la fécondité de l’amour. Parce que la peur des
risques de l'amour nous bloque. Jésus ne nous demande pas de conserver sa grâce dans
un coffre-fort! Jésus ne demande pas cela, mais il veut que nous l’utilisions pour le bien
des autres. Tous les biens que nous avons reçus, c’est pour les donner aux autres, et
ainsi qu’ils croissent."
.

Parlons-en ensemble !

Quels sont les talents, les richesses que Dieu m'a donnés ?
Comment grandissent-ils chez moi? Chez les autres?
Est-ce que je me contente parfois de les garder dans un
coffre-fort, sans faire d'effort, sans m'intéresser aux autres ? "

Temps de prière en famille

Allumer une bougie
Faire le signe de croix

Chant : cette Parole est un trésor
https://youtu.be/wNst7MuMYE0

J' exprime un Merci pour les "talents" que Dieu fait grandir en moi pour les
autres

Prier ensemble: Un trésor à faire grandir
Seigneur, tu m'as confié un trésor à faire grandir,
c'est ton Amour !
Donne-moi la force et le courage
de le faire grandir en moi
pour te servir et servir tous ceux qui sont autour de moi !

Répondons tous ensemble

à l'invitation de Jésus !

Pendant le confinement, en famille, nous pouvons suivre
la messe retransmise soit par notre paroisse (voir sur le blog de la paroisse)
ou la messe diffusée en directe de la cathédrale d'Agen, à 10h30,
sur la chaine YouTube de la Paroisse Sainte Foy d'Agen

Compte combien de talents sont rendus à la sortie du labyrinthe ?

Regarde bien la clé !
Ensuite cherche en dessous la serrure qui
lui correspond

et qui ouvrira le coffre-fort

de ton coeur.
En ouvrant ton coeur, tu feras grandir tes
talents au service des autres !

