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 ÉVANGILE DU JOUR « Pourquoi n’as-tu 

pas mis mon argent à la banque ? » (Lc 19, 11-28) 

Alléluia. Alléluia. 

C’est moi qui vous ai choisis, 

afin que vous alliez, que vous portiez du 

fruit, 

et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 15, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là,     comme on l’écoutait, 

Jésus ajouta une parabole : 

il était près de Jérusalem 

et ses auditeurs pensaient que le royaume 

de Dieu 

allait se manifester à l’instant même. 

    Voici donc ce qu’il dit : 

« Un homme de la noblesse 

partit dans un pays lointain 

pour se faire donner la royauté et revenir 

ensuite. 

    Il appela dix de ses serviteurs, 

et remit à chacun une somme de la valeur 

d’une mine ; 

puis il leur dit : 

“Pendant mon voyage, faites de bonnes 

affaires.” 

    Mais ses concitoyens le détestaient, 

et ils envoyèrent derrière lui une délégation 

chargée de dire : 

“Nous ne voulons pas que cet homme 

règne sur nous.” 

    Quand il fut de retour après avoir reçu la 

royauté, il fit convoquer les serviteurs 

auxquels il avait remis l’argent, 

afin de savoir ce que leurs affaires avaient 

rapporté. 

    Le premier se présenta et dit : 

“Seigneur, la somme que tu m’avais remise 

a été multipliée par dix.” 

    Le roi lui déclara : 

“Très bien, bon serviteur !  

Puisque tu as été fidèle en si peu de chose, 

reçois l’autorité sur dix villes.” 

    Le second vint dire : 

“La somme que tu m’avais remise, 

Seigneur, 

a été multipliée par cinq.” 

    À celui-là encore, le roi dit : 

“Toi, de même, sois à la tête de cinq 

villes.” 

    Le dernier vint dire : 

“Seigneur, voici la somme que tu m’avais 

remise ; 

je l’ai gardée enveloppée dans un linge. 

    En effet, j’avais peur de toi, 

car tu es un homme exigeant, 

tu retires ce que tu n’as pas mis en dépôt, 

tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.” 

    Le roi lui déclara : 

“Je vais te juger sur tes paroles, 

serviteur mauvais : 

tu savais que je suis un homme exigeant, 

que je retire ce que je n’ai pas mis en 

dépôt, 

que je moissonne ce que je n’ai pas semé ; 

    alors pourquoi n’as-tu pas mis mon 

argent à la banque ? 

À mon arrivée, je l’aurais repris avec les 

intérêts.” 

    Et le roi dit à ceux qui étaient là : 

“Retirez-lui cette somme 

et donnez-la à celui qui a dix fois plus.” 

    On lui dit : 

“Seigneur, il a dix fois plus ! 

    – Je vous le déclare : 

on donnera à celui qui a ; 

mais celui qui n’a rien 

se verra enlever même ce qu’il a. 

    Quant à mes ennemis, 

ceux qui n’ont pas voulu que je règne sur 

eux, 



amenez-les ici 

et égorgez-les devant moi.” »  

    Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en 

avant pour monter à Jérusalem. 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

Commentaire de Luc 19,11-28 

 

 Ce récit de St Luc est une parabole. Une parabole, dans les évangiles, c'est 

une histoire que Jésus raconte à ses disciples ; une histoire qui parle souvent de 

la vie de tous les jours pour dire des choses importantes sur Dieu et sur les 

hommes. 

 Dans ce passage, on nous parle d'un homme, un noble, qui part pour un 

pays lointain. On comprendra que cet homme c'est Jésus. Il monte vers Jérusalem 

où il sera mis à mort. Il quittera bientôt ce monde. 

 On parle aussi de serviteurs. On comprendra qu'il s'agit des disciples, qui 

bientôt prendront la relève en partant en mission. 

 Ce passage d'évangile nous parle aujourd'hui. Nous croyons que Jésus est 

ressuscité, près du Père, mais aussi vivant à nos côtés, mystérieusement présent 

dans nos cœurs et dans le monde. 

 Les disciples, c'est nous aujourd'hui, nous les baptisés. Les serviteurs de 

la parabole avaient reçu de l'argent pour « faire de bonnes affaires », pour qu'il 

rapporte. Deux d'entre eux ont satisfait à la demande, le troisième a eu peur. 

 De la part du Seigneur, ce n'est pas de l'argent que nous avons reçu, mais 

un trésor bien plus grand : sa Parole. Parole de Dieu à accueillir, à méditer, pour 

qu'elle porte en nous des fruits, pour qu'elle guide nos vies. Parole de Dieu à 

annoncer autour de nous, parce qu'elle s'adresse à tous les hommes. 

 Alors, ne soyons pas comme le troisième serviteur de la parabole. N'ayons 

pas peur  d'annoncer Jésus à nos frères. 

 

                                                                    Abbé Gérard FUSILI 
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PAROLE DE DIEU (TB 4,15A.16A.18A.19A.C) Laudes  

  Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui 

qui a faim et des vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne 

avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-lui de rendre droits 

tes chemins. Garde en mémoire ces instructions et qu’elles ne s’effacent pas de ton 

cœur. 

EXTRAIT DE L’ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANÇOIS 

 

« Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit 

pas » (1 Jn 4, 20). 

62. Même cette proposition d’amour pouvait être mal comprise. Ce n’est pas pour rien 

que, face à la tentation des premières communautés chrétiennes de créer des groupes 

fermés et isolés, saint Paul exhortait ses disciples à vivre l’amour entre eux « et envers 

tous » (1 Th 3, 12), et que, dans la communauté de Jean, il était demandé de bien 

accueillir les frères « bien que ce soient des étrangers » (3 Jn 5). Ce contexte aide à 

comprendre la valeur de la parabole du bon Samaritain : il importe peu à l’amour que 

le frère blessé soit d’ici ou de là-bas. En effet, c’est l’« amour qui brise les chaînes qui 

nous isolent et qui nous séparent en jetant des ponts ; un amour qui nous permet de 

construire une grande famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. […] Un 

amour qui a saveur de compassion et de dignité ».[56]  

L’abandonné 

63. Jésus raconte qu’il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé. 

Plusieurs sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C’étaient des 

personnes occupant des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas dans 

leur cœur l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques 

minutes pour assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide. Quelqu’un 

d’autre s’est arrêté, lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, 

a également payé de sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque 

chose que, dans ce monde angoissé, nous thésaurisons tant : il lui a donné son temps. 

Il avait sûrement ses plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses 

engagements ou ses souhaits. Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, 

sans le connaître, il a trouvé qu’il méritait qu’il lui consacre son temps. 

64. À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces 

personnes à qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation, qui nous guette, 

de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons 

progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne 

l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de 

nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à 

ignorer les situations jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement. 

 



PRIERE POUR LA COMMUNION 
ENTRE LES PEUPLES 
  

Dieu, tu es notre créateur. 
Tu es bon et ta miséricorde est sans 
limites. 
A toi la louange de toute créature. 
Dieu, tu as donné aux hommes que nous 
sommes 
une loi intérieure dont nous devons 
vivre. 
Faire ta volonté 
c’est accomplir notre tâche. 
Suivre tes voies, 
c’est connaître la paix de l’âme. 
A toi nous offrons notre obéissance. 
Guide-nous dans toutes les démarches 
que nous entreprendrons sur la terre. 
Affranchis-nous des penchants mauvais 
qui détournent notre cœur de ta volonté. 
Ne permets pas qu’en invoquant ton 
Nom, 
nous venions à justifier les désordres  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
humains. 
O Dieu, tu es l’Unique. 
A toi va notre adoration. 
Ne permets pas que nous nous 
éloignions de toi. 
Dieu, juge de tous les hommes, 
aide-nous à faire partie de tes élus au 
dernier jour. 
Dieu, auteur de la Justice et de la Paix, 
accorde-nous la joie véritable 
et l’amour authentique, 
ainsi qu’une fraternité durable entre les 
peuples. 
Comble-nous de tes dons à tout jamais. 
Amen 
  

Jean-Paul II, 

Casablanca, 1985 

  

 

 


