
La liturgie en           

        Famille 

Dimanche 15 novembre 2020 

 Lecture de l’Evangile selon Matthieu (Mt 25, 14-30) 

[Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole:]  
« Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens.  

A l’un, il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités.  
Puis il partit.[…]  

Longtemps après, leur maitre revient et il leur demande des comptes.  
Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança […] et dit:  

« Seigneur, tu m’as confié cinq talents,; voilà j’en ai gagné cinq autres. 
-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 maître. » 
Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit:  

« Seigneur, tu m’as offert deux talents; voilà, j’en ai gagné deux autres. 
-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 maître. » 
Celui qui avait reçu un seul talent, s’avança ensuite et dit:  

« Seigneur, je savais que tu es un homme dur […]. J’ai eu peur, et je suis allé enfouir ton talent dans la terre.  
Le voici. Tu as ce qui t’appartient. »   

Son maître lui répliqua:  
« Serviteur mauvais et paresseux, […] il fallait placer mon argent à la banque;  

et , à mon retour, je l’aurai retrouvé mes les intérêts. […]  
Ce serviteur bon à rien, jetez le dehors dans les ténèbres;  
là il y aura des pleurs et des grincements de dents! » […] » 

 

 



 

L’Evangile en vidéo 

 

L ‘Evangile en images 

 

 

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



Quelques œuvres 



Questions sur le texte 

 

Quelle est la qualité des deux premiers serviteurs, qu’est ce qui fait d’eux des bons serviteurs (le mot re-

vient quatre fois)? 

Le maître les félicite d’être fidèles. Ils ont reçu de l’argent et le rendent, mais surtout, ils n’ont pas eu 

peur de leur maître et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. On est pas fidèle à une chose mais à une   

personne: le bon serviteur est celui qui fait confiance. 

Quelle récompense le maître donne t il à chaque serviteur fidèle? 

D’abord, il leur confie beaucoup de choses. Parce qu’il ont été fidèles, parce qu’ils ont une confiance en 

lui, le maître leur fait encore plus confiance. Ensuite, le maître leur donne de la joie, mais pas n’importe 

laquelle, il les fait entrer dans sa joie. Il partage avec eux son bonheur et sa vie. Il y a désormais une     

relation d’amitié entre Dieu et les serviteurs fidèles. 

Cet évangile est une parabole, une petite histoire pour nous faire comprendre quelque chose de Dieu. Que 

représente le maître? Et les serviteurs? 

Le maître est comme Dieu. Il est parti en voyage : cela veut dire qu’on ne le voit pas. Les serviteurs, se 

sont tous les hommes, et nous avec. Dieu nous invite à faire des choses, mais surtout à être sans crainte 

et fidèle. 

Au fond, Dieu nous demande t il de faire beaucoup de choses? 

Entre Dieu et nous, il ne doit pas y avoir des choses d’abord à faire, mais de la confiance. Dieu nous fait 

confiance et il attend que nous aussi, nous lui fassions confiance, que nous nous appuyions sur lui pour 

donner le meilleur de nous mêmes. L’important entre Dieu et nous, c’est cette relation d’amitié confiante 

et joyeuse. 
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Les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bricolage: T vous quels sont vos talents?  Vous pouvez en choir une image 

ou en  écrire sur un papier le les déposer dans un coi prière. 

 

Jeu des 7 familles des talents 




