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Dimanche 15 novembre 

Un temps à part pour remercier Dieu qui agit dans nos vies. 

 

• Evangile de ce jour : Matthieu 25, 14-30 

14 « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
15 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, 
16 celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. 
17 De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. 
18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. 
20 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.” 
21 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.” 
22 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.” 
23 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.” 
24 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. 
25 J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.” 
26 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. 
27 Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. 
28 Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. 
29 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. 
30 Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements 
de dents !” 

 

• Vous trouverez cet Evangile sur le lien suivant : https://www.theobule.org/video/comment-

connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312 

Vous pouvez aussi écouter les deux petites vidéos : « A toi la Parole » et « La question de 

Théobule » sur le même lien. 

• Quelques pistes de réflexion : 

L’Evangile de ce dimanche est la parabole des talents chez Matthieu. Matthieu raconte la vie de 

Jésus de manière à mettre en valeur les fondements de la foi chrétienne, en faisant attention de 

faire le lien avec la vie de ceux qui l’écoutent. Il interprète les gestes et les paroles de Jésus pour 

qu’ils éclairent la vie des croyants. 

Une parabole est une histoire empruntée à la vie pour faire comprendre un message, la Bonne 

Nouvelle. Cette histoire raconte qu’un maître confie ses biens (des talents) à ses serviteurs en 

toute confiance, gratuitement.  Ils doivent rendre des comptes à son retour.  

Les deux premiers ont doublé la mise des biens par leur travail : ils sont félicités. Les félicitations 

se fondent sur le travail de chacun, peu importe la différence des talents donnés par le maître.  

Le troisième n’a rien fait. Il a juste enfoui son talent. Le maître n’apprécie pas qu’il n’ait rien fait.  

Le message de Dieu : Quelle est cette Bonne Nouvelle qui nous est donnée de découvrir ? celui 

qui a reçu la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, cette relation particulière qui fait grandir et 

donne envie de découvrir, de faire fructifier cette Bonne Nouvelle d’amour, de joie, de fraternité à 
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travers Jésus mort et ressuscité. Ainsi la Bonne Nouvelle pourra donner du fruit dans notre cœur 

et dans celui des personnes que nous côtoyons. C’est cela le Royaume de Dieu, il est là 

maintenant, avec nous.  

• Petite activité : Dans ce royaume, chacun reçoit un don à faire faire fructifier selon ses 

propres talents. Ce don, c’est la Bonne Nouvelle. Dieu compte sur toi pour qu’elle soit 

répandue autour de toi, Dieu a confiance en toi ! 

Prends un temps avec ta famille : Découpe les cartes et mets les au centre de la table, face 

cachée. Le plus jeune pioche une carte et la place (sans rien dire) devant la personne qui lui 

semble avoir ce talent. Les autres joueurs font de même. Une fois le tour achevé, dialoguer autour 

des différents talents. Vous pouvez inventer d’autres cartes. Le but du jeu étant de se découvrir ou 

de mettre en valeur les différents talents pour porter la Bonne Nouvelle de Jésus.  

GENTILLESSE 

 

COURAGE 

 

HUMOUR 

 

PRUDENCE 

 

JUSTICE 

 

ENTHOUSIASME ALTRUISME CREATIVITE CURIOSITE  

 

 

    

 

• Temps de prière : Seigneur Jésus, tu me donnes des talents avec une confiance illimitée 

pour parler du royaume de Dieu autour de moi. Seigneur Jésus, par mes actes de tous les 

jours, par mes paroles, par ma relation à toi, donne-moi le courage d’annoncer la Bonne 

Nouvelle. 


