
      15 novembre 2020  

       Partage d’Evangile 
 

                     « Tu as du talent ! » 
 

La parabole des talents : Matthieu 25,14-30 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 

 

➢ Info : chaque dimanche à 11h, notre évêque célèbre l’eucharistie à la chapelle de l’Immaculée et c’est retransmis 
sur RADIO-FIDELITE et la chaine YouTube du diocèse. 

« Les paroisses et les communautés sauront une nouvelle fois faire preuve d’ingéniosité pour nourrir la vie spirituelle 
de tous, même à distance, accompagner les enfants dans leur parcours catéchétique, soutenir les personnes âgées et 
isolées, servir les pauvres et les personnes en situation de précarité. Les évêques n’oublient pas les fidèles qui 
attendaient la célébration de leur baptême, de leur confirmation et de leur mariage. » (nos 2 vicaires généraux). 
 

C’est ce que nous voulons faire nous aussi : 
 

Alors ce dimanche, prenons le temps de lire l’Évangile : 

cela peut se faire à plusieurs ( en famille, ou en équipe de chrétiens                    

                      ou avec des amis : par téléphone, par internet, par WhatsApp …. ) 

➢ Lisons d’abord le texte à haute voix : Evangile de saint Matthieu 25, 14 -30 
 

➢ Contexte :  Cet évangile est une *parabole. Il se situe presque à la fin de l’Evangile de Matthieu. Nous sommes au 
terme de l’année liturgique. Dimanche dernier, le Seigneur nous parlait de ce temps à venir, de cette période sans 
sa présence qui s’impose. Jésus y mettait en scène l’attitude de dix jeunes filles. L’enjeu de l’Evangile de ce 
dimanche est le même : Comment vivre en l’absence du Seigneur ? Comment s’y préparer activement ? 

 

 

C’est quoi un 

talent ? * 

Une 

parabole ? * 

 

Que veut nous 

dire Jésus ? 



➢ * Parabole : Les paraboles sont de courts récits imagés qui permettent de comprendre un message en s’appuyant 
sur une comparaison ou une métaphore. Construite pour être racontée, la parabole apparaît souvent comme une 
évidence, mais elle peut aussi surprendre ou intriguer.  
 

➢ * Talent : ancienne monnaie romaine qui représentait une énorme somme d’argent (25 années de salaire selon 
certains). C’est justement à cause de la popularité de cette parabole que celle-ci est devenue symbole des talents 
que chacun a. 
 

➢ Comment me parle cette parabole ? 
• Certaines choses me surprennent, me choquent, lesquelles ? 

• A quoi peut correspondre cette richesse confiée ? 

• Le maître a « fait confiance » : et moi en qui, à qui je fais confiance ? est-ce si facile ? 

• Le 3° serviteur a une certaine idée du maître ? Et moi, quelle idée de Dieu ai-je en tête ? Qu’est-ce qui serait 
à convertir ? Comme disait Maurice Bellet, aurions-nous en tête l’image d’un « Dieu pervers » ? 

• Suis-je capable de discerner les talents qui m’ont été donnés ? Nous avons souvent besoin que quelqu’un 
nous aide pour révéler ce ou ces talents. Qui m’a aidé ? Qu’est-ce que je fais de mes talents ? suis-je comme 
les deux premiers serviteurs ou plutôt comme le troisième ?  

• Comment puis-je les mettre au service de la Bonne Nouvelle et surtout en ai-je envie ? Ces temps-ci, 
comment inventer de nouvelles manières de mettre mes talents au service des autres ? 
 

« Au moment où Jésus s’apprête à affronter la mort et à confier l’Eglise à ses 
disciples, la leçon est claire : même si son retour se fait attendre, les disciples de 
tous les temps auront à gérer le trésor de la Parole de Dieu : il faudra savoir 
prendre des initiatives pour qu’elle porte des fruits. Comme il le dit dans 
l’Evangile de Jean : « Je vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous 
produisiez du fruit et que votre fruit demeure. » (Jean 15, 16) Et nous n’avons pas 
à avoir peur car « il n’y a pas de crainte dans l’amour. » (1 Jean 4, 18) 

 

 

 

 

Prière de notre paroisse : Prions pour les jeunes et adultes de notre paroisse 

qui se préparaient à recevoir le sacrement de Confirmation et qui voient pour 

la seconde fois leurs célébrations repoussées. Prions pour qu’ils ne se 

découragent pas. Qu’avec eux et leurs accompagnateurs, nous croyons que 

l’Esprit Saint n’est pas confiné et déjà il guide notre route à tous. 

 
VERS LA CONFIANCE (Frère Roger, Taizé) :  
 

« Esprit Saint, tu souffles en nous une brise légère, fraîcheur de l’âme,                                                                        
Et tu nous donnes de reprendre à tout moment la marche                                                                                                 
De l’inquiétude vers la confiance, de l’ombre vers la clarté.                                                                                                                         
Dans le silence de nos nuits comme de nos jours,                                                                      
Tu fais croître en nous une vie intérieure,                                                                                      
Au point d’avancer de découverte en découverte ». 

 
 
NOTRE PERE … 


