
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 

LA PARABOLE DES TALENTS  

Lien pour voir une courte vidéo de la parabole : 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340 

Evangile de Matthieu 25, 14-30 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole: 
« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À 
l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à 
chacun selon ses capacités. Puis il partit. 
 
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour 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 alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit: "Seigneur, tu m’as 
confié cinq talents; voilà, j’en ai gagné cinq autres." 
Son maître lui déclara: "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 seigneur." 
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit: "Seigneur, tu m’as confié deux talents; 
voilà, j’en ai gagné deux autres." 
Son maître lui déclara: "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 seigneur." 
 
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi 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 cacher 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. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les 
ténèbres extérieures; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents!" » 

 

Mots compliqués : 

Une parabole : c’est une petite histoire qui permet de donner un enseignement. Jésus utilise 
souvent des paraboles pour faire passer des messages.  

Un talent : c’est une monnaie 

Les ténèbres : c’est le contraire de la lumière. Dans la parabole, c ’est une image pour parler du 
mal. 



Avoir en abondance : c’est avoir en grande quantité 

Pour mieux comprendre cette parabole … 

Un homme partait en voyage. Avant de partir, il réunit ses trois serviteurs pour leur confier ses 
biens. 
Au premier, il donna 5 talents. Au second 2 talents. Au troisième 1 talent. 
Le premier serviteur utilisa le don reçu. Le second serviteur en fit autant. Le troisième l'enterra. 
Au retour du voyageur, le premier serviteur avait gagné autant de pièces qu'il en avait reçues. Le 
second de même. Mais le troisième serviteur, qui avait eu peur de les utiliser, rendit que ce que 
le maître lui avait donné. 
Deux serviteurs sont dans la joie. Le troisième, celui qui n'a pas utilisé les dons reçus, est dans la 
tristesse. Le trésor qui lui avait été confié a été inutile. 

Dieu, lorsqu’il nous a donné la vie en nous créant à son image et à sa ressemblance, il a donné à 
chacun de nous un certain nombre de qualités (intelligence, volonté, écoute, don de la paix, force 
du pardon, de l’attention aux autres…). Ces qualités, nous devons les faire grandir,  les utiliser 
pour le bien, en faisant la volonté de Dieu…Lorsque l’on donne aux autres, on ne perd rien mais 
on reçoit plus encore ! Tout ce que nous avons reçu ne doit pas rester enfermé, caché en nous. 
Nous avons à le semer autour de nous, il ne faut pas avoir peur ! 

Comme le maitre de la parabole, Jésus nous invite à lui rester fidèle, à lui faire confiance tout au 
long de notre vie, et que toutes nos actions et nos choix soient vécus dans un esprit généreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLORIAGE POUR LES PLUS PETITS 

 

 

 

« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur : 

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit » 

 

 

Proposition pour ce dimanche :  

En famille, essayons de trouver les talents, les dons reçus de Dieu et offrons-les lors de la prière. 



MOTS CROISES POUR LES PLUS GRANDS 

 

 


