
 

 

 
Samedi 7 novembre, 31ème Semaine du Temps Ordinaire  

 
 

Signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen 
 
ÉVANGILE 

 
« Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour 
l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien 
véritable ? » (Lc 16, 9-15) 
Alléluia. Alléluia. 
Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour 
que vous deveniez riches par sa pauvreté. 
Alléluia. (cf. 2 Co 8, 9) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je 
vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces 
amis vous accueillent dans les demeures éternelles. 
    Celui qui est digne de confiance dans la moindre 
chose est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande. 
    Si vous n’avez pas été dignes de confiance pour 
l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien 
véritable ? 
    Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été 
dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le 
donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux 
maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien 
il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. »  Quand ils 
entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient 
l’argent, tournaient Jésus en dérision.  Il leur dit alors : 
« Vous, vous êtes de ceux qui se font passer pour 
justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos 
cœurs ; en effet, ce qui est prestigieux pour les gens 
est une chose abominable aux yeux de Dieu. » 

 
 – Acclamons la Parole de Dieu.   

 Méditation  

De même qu’il est impossible de ne pas 
considérer la dimension politique de l’Évangile, 
c’est-à-dire le fait que Jésus ait en vue une 
certaine manière de vivre en société, et qu’Il 
ait donné, sinon des modèles de vie politique, 
du moins des orientations générales dans l’art 
de vivre en communauté (par exemple la 
parole de Jésus : « vous êtes tous frères et 
vous n’avez qu’un seul Père des cieux » qui 
établit une stricte égalité entre les chrétiens), il 
est impossible de dénier à Jésus une vision 
économique de la société. Il parle d’argent, 
d’investissement, de récolte, de travail tout au 
long de l’Évangile. Fort heureusement l’on 
retrouve aujourd’hui la pertinence de cet 
enseignement. 

Dans l’Évangile du jour. Investir, mais non 
thésauriser. Épargner, non pas en bas de laine, 
mais pour créer de la richesse.  

Où va se nicher l’Évangile, direz-vous ? Et Jésus 
est-il maître es finance ? Non sans doute. Ses 
yeux et son esprit voient plus loin. Il voit le 
bien de tous. Or, investir, c’est privilégier le 
bien de tous. Mais aussi le respect de la dignité 
de la vie humaine, de son commencement à 
son achèvement, le droit à un travail décent, le 
respect de la viabilité écologique de la terre. 

« Faites-vous des amis avec l’argent ! » 

Pour aller plus loin : 
https://www.fondationnotredame.fr/nous-
aider/fonds-de-partage-porteurs-esperance 

 
 
 
 
 

Prière  
en confinement 

https://www.fondationnotredame.fr/nous-aider/fonds-de-partage-porteurs-esperance
https://www.fondationnotredame.fr/nous-aider/fonds-de-partage-porteurs-esperance


Prière 
 

Notre Père 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

 Pardonne-nous nos offenses, Comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

 

Je vous salue Marie (3 fois) 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs,  
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ecouter « l’humilité de Dieu » : cliquer ici 

La Prière de Saint François d'Assise  

 

« Louange et gloire à jamais ! » : 

 

« Saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu celui qui est, qui était et qui 

reviendra : louange et gloire à jamais ! Tu es digne, Seigneur notre Dieu, 

de recevoir honneur, louange et gloire, et d'être proclamé béni : louange 

et gloire à jamais ! Digne est l'Agneau qui a été immolé, d'être appelé 

Dieu fort, sage et puissant de recevoir honneur et gloire, et d'être 

proclamé béni : louange et gloire à jamais ! Bénissons le Père et le Fils, 

avec le Saint Esprit : louange et gloire à jamais ! Toutes les œuvres du 

Seigneur, bénissez le Seigneur : louange et gloire à jamais ! Chantez les 

louanges de notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui craignez 

Dieu, petits et grands : louange et gloire à jamais ! Loué soit le Dieu de 

gloire par le ciel et par la terre : louange et gloire à jamais ! Par toute 

créature au ciel, sur terre, sous terre, et par la mer et tout ce qu'elle 

renferme : louange et gloire à jamais ! Gloire au Père et au Fils et au 

Saint Esprit : louange et gloire à jamais ! Comme il était au 

commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. 

Amen : louange et gloire à jamais ! » 

 

Prions : « Tout puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, 

souverain bien, bien universel, bien total, Toi qui seul es bon, puissions-

nous Te rendre toute louange, toute gloire, toute grâce, tout honneur et 

toute bénédiction ; puissions-nous toujours rapporter à Toi seul tous les 

biens ! Amen. » 

 

https://youtu.be/Urlu5vKNyi8


 
 

 

Le culte de Mammon. Evelyn de Morgan 1909 

 


