
33ème dimanche A – méditation 
 
« Un homme confia ses biens » 
Nous connaissons bien cette parabole avec son appel à faire fructifier nos dons reçus, nos talents. 
En cette période de confinement je vous propose de l’entendre aussi pour les biens confiés à 
l’Eglise. Quels sont les talents de l’Eglise, que chacun peut porter et développer ? Avant de 
continuer à me lire, dressez-vous une petite liste. Elle viendra compléter les quelques points que 
je veux mettre en valeur. 
 
Que notre vie d’Eglise soit eucharistique 
L’eucharistie dominicale nous manque, c’est indéniable. Elle est le sommet de notre vie 
quotidienne qui doit devenir « eucharistique » : une vie d’offrande et d’action de grâce tournée 
vers le Seigneur. L’eucharistie dominicale est nourriture pour la semaine. Cette semaine est 
appelée à durer depuis le jour de la Toussaint. Rien ne nous empêche de porter le monde à Dieu 
dans un acte d’offrande : ceux que nous rencontrons ; ceux dont nous partageons les nouvelles ; 
ceux, plus lointains, dont nous partageons la vie à travers les médias. Rien ne nous empêche de 
poursuivre la prière d’action de grâce de Jésus-Christ pour les bienfaits de Dieu à l’œuvre en ce 
monde.  
 
Que notre vie d’Eglise soit rayonnante d’une présence 
Vivre l’eucharistie c’est communier à la vie de Jésus-Christ : son offrande d’amour qui est 
révélation des bienfaits de Dieu, et attention portée à chaque situation humaine. Nous nous 
laissons rencontrer et nourrir par un Dieu de vie. Soyons nous-même rayonnants de cette vie. 
Donnons un goût de vivre qui manifeste la bienveillance de Dieu pour ce monde. 
 
Que notre vie soit fraternité en acte 
La vie fraternelle est au cœur du rassemblement eucharistique. Elle est toujours un appel à aller 
plus loin que notre famille, notre groupe d’amis, nos connaissances : élargir notre regard et poser 
des gestes vers les personnes qui nous sont étrangères. Méditons en ce temps aride l’encyclique 
Fratelli tutti du Pape François. Entendons les différents messages diffusés en ce dimanche 
« journée mondiale des pauvres » et « Journée du Secours Catholique ». Posons des gestes de 
fraternité, d’entraide, de partage financier. 
 
La parabole se termine avec cet homme qui cache son talent. C’est notre tentation perpétuelle. 
Tentation exacerbée en cette période de confinement, de privation de la rencontre eucharistique 
communautaire. Ce peut être le temps des lamentations et de la nostalgie ; le « c’était mieux 
avant ». C’est la paralysie chez soi ne retrouvant pas l’élan spirituel qui s’était mis en œuvre 
durant le premier confinement malgré tout stimulé par le carême et les fêtes de Pâques. Ce sont 
les accusations après tous ceux « qui ne font pas ce qu’il faudrait faire ». Sortons de nos coquilles, 
laissons émerger « notre foi active, notre charité qui se donne de la peine, notre espérance qui 
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ » pour reprendre l’appel de St Paul (1 Th 1,3). 
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