
           Parabole des talents 

      Pour vivre dimanche à la maison 

Je vous propose un petit schéma qui peut vous accompagner 

dans votre démarche de vivre dimanche à la maison. 

L’Evangile du jour :  Mt 25,14-30 

 Accueil de la Parole de Dieu (l’Evangile) : 

Ceux qui viennent de suivre la messe télévisée ne sont pas 

obligés de reprendre l’Evangile. Ils peuvent tout simplement 

se rappeler certains détails du texte. Par contre, les autres 

peuvent le lire ou l’écouter. 
 

      Évangile (Mt 25, 14-30)       « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 

n 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 !’ » –  

 

 Petit temps de recueillement et invocation à l’Esprit-Saint 
 

 Partage de l’Evangile autour de deux questions : 

-  Entre les stratégies des trois serviteurs et l’attitude du Maître, qu’est-ce qui te touche personnellement 

ou te fait penser à une situation que tu connais ? 

- Le Maître a donné à chacun les talents selon ses capacités : que penses-tu recevoir de Dieu comme dons 

et que tu peux fructifier pour le partager aux autres sans avoir peur ? 

 

 Prendre une résolution pour ce temps de confinement et pourquoi pas, pour toute ta vie  

 

 Prière : Seigneur, la parabole des talents me fait comprendre que les trésors que tu nous as confiés 

   méritent d’être partagés ! Je te demande pardon d’avoir parfois douté de mes capacités. 

   Aide-moi à prendre conscience des talents que tu m’as confiés, afin que je puisse les mettre  

   au service de ceux qui en ont besoin. Par Jésus le Christ notre Maître et Seigneur. Amen. 

 

 Chant (si possible) 
 

A midi, vous pouvez penser à prier avant ou après le repas 

E


