
La parabole des talents Mt 25, 14-30 

Les paraboles sont des petites histoires qui nous disent des choses importantes sur Dieu. Ici, le voyageur 

qui part au loin et pour un long moment représente Dieu. Avant de partir, le voyageur confie ses biens les 

plus précieux; il donne abondamment, généreusement... Ceci nous dit la Générosité de Dieu. 

 

Mais quel Précieux Trésor Dieu nous a-t-il confié? 

Dieu, qui est Amour, nous donne son Amour; il dépose en chacun une perle précieuse qui peut grandir avec 

l'aide de ceux qui nous entourent (nos parents, nos amis, une mamie, un parrain,...) et avec l'aide de l'Esprit 

Saint qui porte, pousse en avant, soulève, aide à aller plus loin. 

Comme les serviteurs de l'histoire, nous pouvons accueillir le Don de Dieu. Mais ce que nous avons reçu 

(l'Amour, les trésors de patience, d'écoute, la bonté, la persévérance, le don de paix, la force du pardon,...) ne 

doit pas rester enfermé, caché en nous. Nous avons à le semer autour de nous! 

Il ne faut pas être comme le troisième serviteur; il ne faut pas avoir peur!  

Lorsque l'on donne aux autres, c'est certain, on ne perd rien, mais on reçoit plus encore! 

Commençons dès aujourd'hui, à semer autour de nous Le Trésor que nous portons .  

A la fin de l'histoire, 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. 

 

Le donateur connaît ses serviteurs : 

- il donne à chacun selon ses possibilités, à chacun selon sa force. Il ne confie pas ses biens à des 

personnes ne pouvant les gérer mais à des personnes capables. Il adapte ses dons en fonctions de la 

capacité du serviteur (Un peu comme une maman qui confie sa voiture à son enfant de 18 ans et 

demande à l'enfant de 7 ans de nourrir le chat) 

- il se conduit, avec eux, comme un proche, comme un père, comme une mère avec ses enfants. 

- chaque serviteur est libre. A aucun, le voyageur n'a dit ce qu'il devait faire du bien reçu. Il est parti au 

loin, pleinement confiant en laissant chacun responsable. 

 

Chaque serviteur reçoit une partie des biens, mais tous ne s'en servent pas de la même façon : 

- Deux font du "commerce", c'est à dire "entre en relation avec d'autres personnes pour qu'il y ait 

échanges". Ce qu'ils ont reçu, ils le partagent, ils le "sèment" dans le courant de la vie... et ils 

reçoivent plus encore! 

- L'un des serviteurs ne se sert pas du bien confié. Il le cache, l'enterre. De cette façon, il semble 

certain de ne rien perdre. Il pourra rendre au voyageur exactement ce qui lui a été confié.  

En agissant ainsi, ce serviteur vit comme s'il n'avait rien reçu. Son existence n'est pas différente entre 

l'avant et l'après. Pour son entourage, le bien confié est invisible; il n'est utile à personne; il n'entre 

pas dans le courant de la vie; il ne peut être connu, multiplié... C'est comme si une partie du voyageur 

parti au loin ne servait à rien, comme si elle était "morte". 

 

Longtemps après, le voyageur revient. Il ne réclame pas son argent mais fait plutôt un "état des lieux" : 

-  Le premier et le second serviteurs ont utilisé les biens reçus, ils se sont servis du Trésor confié et 

c'est cela qui est important! Ils sont appelés bons et fidèles serviteurs et sont invités à se réjouir. (Le 

maître ne fait pas de différence entre l'un ou l'autre; il les accueille de la même façon).  

- Le troisième serviteur rend exactement ce qu'il a reçu; il n'y a pas touché; il n'en a fait profiter 

personne... Il a vécu pendant de longues années, comme si rien ne lui avait été donné. Et cela parce 

qu'il a eu peur! 

 



Lorsque le maître rentre, il est déçu. Ce qu'il avait donné était fait pour VIVRE, pour être partagé et non 

pour rester caché.  

- A la fin de l'évangile ("Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là il y 

aura des pleurs et des grincements de dents."), Matthieu nous livre tout ce qu'un maître pourrait faire 

avec son serviteur inutile, mais aussi toute la tristesse et l'amertume que le serviteur peut ressentir au 

fond de lui: "Je ne suis bon à rien", "Je suis en dehors: je ne suis pas un vrai Vivant", "Tout est sombre 

autour de moi"... 

 

Trouver Dieu dans le texte 

- Dieu donne Infiniment : il est Toute Générosité. Il offre aux humains Un Précieux Trésor.  

Ce Trésor, il le donne gratuitement, abondamment et en toute confiance.  

Dieu connaît chacun de nous et chacun reçoit selon ses capacités, selon ce qu'il peut recevoir... 

Dieu est heureux lorsque l'on se sert de Son Trésor. A celui qui utilise Son Don, Dieu redonne encore. Il 

ne faut donc pas avoir peur de se servir de ce cadeau. Le Don de Dieu est fait pour être partagé, 

éparpillé, semé; le Don de Dieu doit être entraîné dans le courant de la vie pour devenir plus Merveilleux 

encore! A celui qui enterre le Don, à celui qui a peur et qui cache ce qu'il a reçu, Dieu ne redonne plus 

rien. A quoi bon en effet donner La vie d'Amour à celui qui l'enterre?  

 

- Absence de Dieu?: Le voyageur qui part pour un long voyage, nous parle d'un Dieu lointain, semblant 

absent de nos vies. Cette absence "apparente" de Dieu permet à chacun d'être libre et de gérer sa vie, d'en 

être responsable. La liberté n'est pas toujours facile à vivre: on peut avoir peur, ne pas oser, se lancer 

puis renoncer, s'enfermer sur soi-même,... 

 

- Rendre à Dieu le Don reçu sans l'utiliser : C'est ne pas vivre Pleinement! C'est s'empêcher d'atteindre 

le sommet ajusté à notre vie et qui peut faire de nous des fils et des filles à l'image de Dieu... A la fin de 

notre vie, aurons-nous été image du créateur? 

 

- Dieu qui est toute patience et toute miséricorde peut-il penser que certains sont bons à rien? 

Peut-il les jeter dehors dans le noir ?: Non bien sûr! Dieu est Amour et l'Amour garde les bras et le 

cœur toujours ouverts pour accueillir ses enfants... 

Mais peut-être aurons-nous, nous-mêmes, des difficultés pour plonger dans Ce Cœur de Lumière et de 

Générosité en voyant que nous avions en nous une perle de lumière et que nous ne l'avons jamais 

utilisée. 



 

Observe ce vitrail et raconte la parabole des talents à partir des éléments que tu trouves. 

(Pense à la planète et n’imprime pas cette image) 

 

 



 

Quels dons penses-tu avoir reçus? 

Si tu ne sais pas, demande à ceux qui t'entourent. Eux sauront te dire si tu es un semeur de joie, de paix, une 

personne d'écoute,... Si tu es fidèle en amitié... Si tu penses toujours aux autres... Si ce que tu dis ouvre à la 

clarté, à la lumière... 

Surtout, écoute bien ce que les autres te disent et ne laisse pas enfermé au fond de toi ton précieux don. 

Si tu ne trouves rien, ne t'inquiète pas. C'est à force de vivre et de grandir que l'on découvre ses dons ! 

Réponses du jeu ci-dessous: Joie, bonté, patience, écoute, paix, foi. Fidélité, courage, amour, clarté, 

vérité, douceur. 

Dans les cases jaunes, on trouve le nom de l'Esprit saint. 

 

Le Don de Dieu: 

Dieu met en nous des trésors! Pour trouver ceux qu'Il a pu déposer au creux de nos cœurs, recherche les 

mots cachés dans la grille. Ensuite, dans les cases jaunes du trouvera le nom de la troisième personne de la 

Trinité: pars du E et suis une route en colimaçon. 

 

 

 

 


