LITURGIE DU 33° DIMANCHE DANS L’ANNÉE A
Livre des Proverbes 31,10-13.19-20.30-31.
La femme vaillante, qui donc peut la trouver ?
Elle est inﬁniment plus précieuse que les perles.
Son mari peut avoir conﬁance en elle : au lieu de lui coûter, elle l'enrichira.
Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur.
Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain.
Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau.
Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux.
DÉCEvANTE EST LA GRâCE, ET vAINE LA bEAUTÉ ;
LA fEMME qUI CRAINT LE SEIGNEUR EST SEULE DIGNE DE LoUANGE.
Reconnaissez les fruits de son travail :
sur la place publique, on fera l'éloge de son activité.
Psaume 128(127),1-2.3.4-5c.6a.
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
TA fEMME SERA DANS TA MAISoN
CoMME UNE vIGNE GÉNÉREUSE,
et tes ﬁls, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les ﬁls de tes ﬁls.
Première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 5,1-6.
Frères, au sujet de la venue du Seigneur,
il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délais ou de dates.
Vous savez très bien que LE joUR DU SEIGNEUR vIENDRA CoMME UN voLEUR DANS LA NUIT.
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.
Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres,
CE joUR NE voUS SURPRENDRA PAS CoMME UN voLEUR.
En eﬀet, vous êtes tous des ﬁls de la lumière, des ﬁls du jour ;
nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.
Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais SoyoNS vIGILANTS ET RESToNS SobRES.

Évangile de jésus Christ selon saint Matthieu 25,14-30.
Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole :
« Un homme, qui partait en voyage, appela ses serviteurs et LEUR conFiA SES biEnS.
A l'un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul,
à cHAcUn SELon SES cApAciTéS. puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s'occupa de 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 creusa la terre et enfouit l'argent de son maître.
Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes.
celui qui avait reçu les cinq talents s'avança en apportant cinq autres talents
et dit : 'Seigneur, tu m'as conﬁé cinq talents ; voilà, j'en ai gagné cinq autres.
- 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 maître. '
celui qui avait reçu deux talents s'avança ensuite
et dit : 'Seigneur, tu m'as conﬁé deux talents ; voilà, j'en ai gagné deux autres.
- 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 maître. '
celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite 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 enfouir 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.
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.
Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ;
là il y aura des pleurs et des grincements de dents ! '

