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 Dimanche Ordinaire Année A  
 

Lecture du livre des Proverbes Pr 31,10-13.19-20.30-31 
 

10 a  *La femme de dynamie*, qui (la) trouvera ?   / Ruth 3,11 ; Pr 12,4; 

   et de-loin plus-que les perles [est] sa vente (= prix).  Pr 3,15 ; 8,11 

11  b  En elle s’est confié le cœur de son maître (= mari),   / L’Époux a besoin de l ’Épouse pour être 

   et de dépouille il ne sera pas privé.  et l’Épouse garantit les biens de l ’Époux 

12  g  Elle lui a rétribué le bien et non le mal   / 

   tous les jours de sa vie. La Sagesse humanise les dons de Dieu  

13  d  Elle a recherché laine et cotons,   / 

   et elle a fait (sa tâche) par la volonté de ses paumes. 

14  h  Elle est advenue comme les vaisseaux de qui négocie :   / Entretien 

   de loin elle fera-venir son pain. 

15  v  Et elle s’est levé quand (c’était) encore nuit, 

   et elle a donné victuaille à sa maison,   / 

   ainsi que décret à ses garçonnes. 

16  z  Elle a réfléchi à un champ et l’accepta ;   / 

   du fruit de ses paumes elle a planté un vignoble.  

17 c Elle a ceint dans la puissance ses hanches,    / 

   et elle a encouragé ses bras. 

18  e  Elle a goûté que bon [est] son négoce :    / 

   sa lampe ne s’éteindra pas pendant la nuit. 

19  y  Ses mains, elle (les) a renvoyées au rouet,    / Semailles 

   et ses paumes ont tenu le fuseau. 

20  k  Sa paume, elle (l’) a étendue pour le pauvre,   / 

   et ses mains, elle (les) a renvoyées pour le résigné.  

21  l  Elle ne craindra pas pour sa maison au sujet de la neige,    / 

   car toute sa maison est vêtue d ’écarlates. 

22  m  Elle a fait des tapis pour elle,   / 

   byssus et pourpre (est) son vêtement. 

23  n  Son maître est connu aux portes,    / Elle a revêtu son mari de sa Sagesse  

   quand il siège avecque les vieil lards de la terre. 

24  s  Elle a fait une toile et (l’) a vendue,   / 

   et elle a donné une ceinture au marchand (= Cananéen). 

25  i
  

Puissance et parure (est) son vêtement,    / 

   et elle a ri pour le dernier jour. 

26  p  Sa bouche, elle (l’) a ouverte en sagesse,   / 

   et la Loi de miséricorde (est) sur sa langue.  

27  x   Elle surveille les marches de sa maison,    / 

   et du pain de la paresse elle ne se-nourrira pas. 

28  q Ses fils se-sont-levés et l’ont béatifiée,   / Fruits 

   son maître (également), et il l ’a louangée : 

29  r « Des filles nombreuses ont fait la dynamie,    / 

   et toi, tu es montée au-dessus d’elles toutes ». Ct 6,8-9 

30 w Fausseté la grâce, et vanité la beauté :    / 

   la femme craignant le Seigneur, c ’est elle qui se-fera-louanger. 

31 t Donnez lui du fruit de ses mains,    / 

   et que ses œuvres la louangent aux portes.  

Voir Raban Maur, Comm. in lib. Ruth, 3,11.  

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 1 Thess 5,1-6 

1  Au sujet des temps et des moments, frères,  Ac 1,7 ; Sg 8,8 ; Dn 2,21 ; 4,34 

 vous n’avez pas besoin qu’il vous soit écrit. 

2  Car vous-mêmes vous savez avec-précision 

que, comme un voleur dans la nuit, ainsi vient le Jour du Seigneur.  

3  Or, lorsque (les gens) diront : «  Paix et sûreté », Faux-prophètes 

alors subite, leur survient la ruine, 

comme-exactement la parturition à celle qui-a dans le sein, 

et ils n’échapperont certainement pas. 

4  Or vous, frères, vous n’êtes pas dans la ténèbre,  

 afin que le Jour-là vous saisît comme un voleur. 

5  Car vous tous, vous êtes des fils de la lumière et des fils du -jour,  lumière devenue humaine  

 nous ne sommes pas de la nuit, et-pas de la ténèbre, 

6  Par-suite donc, ne dormons pas comme les restants,  

mais soyons-vigilants et soyons-sobres. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 25,14-30 

( Lc 19,11-27) 

Après avoir parlé à ses disciples de l’avènement imprévisible et bouleversant du Fils de l’Homme, et dévoilé la 

nécessité de s’y préparer par la vigilance, Jésus, par la parabole des 10 vierges, les incitait à développer la 

prudence, en gardant allumé le flambeau de leur connaissance du Christ par l’huile de son Esprit d’amour qui 

l’attend à chaque instant ; puis ils continuait :  

 

(Suite à la parabole des dix vierges de dimanche dernier, dont l’Époux n’accueillait que celles qui étaient prêtes, 

Jésus continuait à dire à ses disciples : ) 

 

14 « Car, *comme-exactement un homme qui-voyage*,   Mc 13,34 

  *appela [ses] esclaves particuliers, 

   et leur livra* les-choses qui-se-trouvent-être de lui.  Lc 19,13 

15 Et à l’un il donna cinq talents, à l’autre deux, à l’autre un unique, 

  à chacun selon sa puissance particulière,  p. = mise en forme par l’esprit de la résurrection pour tout diviniser  

  et il voyagea aussitôt. 

16 [Or], s’avançant, celui qui-accepta les cinq talents œuvra en eux, 

   et gagna cinq autres ; est aîné ; esprit de production 

17 ainsi-même aussi celui [qui-accepta] les deux   

    gagna, lui aussi, deux autres ; esprit de production 

18 or celui qui-accepta l’unique, s’en-allant, creusa la terre, 

  et cacha l’argent de son Seigneur. Péché contre l’Esprit ; esprit de conservation 

19 Or, après beaucoup de temps, vient le Seigneur de ces esclaves-là, 

  et *il enlève la parole avec eux*.  Mt 18,23. 

20 Et, abordant, celui qui-accepta les cinq talents 

   offrit cinq autres talents, disant : 

  ‘Seigneur, tu m’as livré cinq talents; 

   vois ! j’ai gagné cinq autres talents’. 

21 Son Seigneur lui affirma : 

  ‘Bien ! esclave bon et fidèle, [puisque] sur peu tu as été fidèle, 

   *sur beaucoup je te constituerai* :  Mt 24,47 

  entre vers la joie de ton Seigneur’. 

22 Or, abordant aussi, celui [qui-accepta] les deux talents dit : 

   ‘Seigneur, tu m’as livré deux talents ;  

    vois ! j’ai gagné deux autres talents’. 

23 Son Seigneur lui affirma : 

  ‘Bien ! esclave bon et fidèle, [puisque] sur peu tu as été fidèle, = sa puissance personnelle + les talents 

   sur beaucoup je te constituerai : 

  entre vers la joie de ton Seigneur’. 

24 Or, abordant aussi, celui qui-a-accepté l’unique talent dit : 

  ‘Seigneur, je t’ai connu que tu es un homme dur, 

   moissonnant là-où tu n’a pas semé, 

    et assemblant d’où tu n’as pas disséminé. 

25 Et, craignant, m’en-étant-allé j’ai caché ton talent dans la terre ; 

  vois ! tu as le tien’. 

26 Or, répondant, son Seigneur lui dit : 

  ‘Esclave méchant et paresseux, tu savais 

   que je moissonne là-où je n’ai pas semé, 

    et assemble d’où je n’ai pas disséminé. 

27 Il te fallait donc jeter mes argents aux tabletiers, argents = les multiples prescriptions de la Loi 

  et, venant, moi j’aurais recouvré le mien avecque un intérêt. 

28 Donc, enlevez de lui le talent, 

  et donnez (le) à celui qui-a les dix talents. 

29 Car *à tout celui qui-a, il sera donné et il sera surabondé, 

  or de celui qui-n’a pas, ce-qu’il-a aussi sera enlevé de lui*.  Mt 13,12 ; Mc 4,25 ; Lc 8,18 ; 19,26 

30 Et *l’esclave inutile*,  2 S 6,22 ; Lc 17,10.  

   *éjectez (le) vers la ténèbre la plus extérieure : Mt 22,13 ; 8,12 

  là sera le pleur et le grincement des dents*’ ».  Mt 8,12 ; 13,42.50 ; 22,13 ; 24,51 


