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LA PARABOLE DES TALENTS 

 
Lors	 de	 notre	 précédente	 émission,	 nous	 avons	 parlé	 du	 retour	 de	 Jésus.	 Peut-être	 que	 te	

demandes-tu	quand	est-ce	que	cela	va	arriver,	dans	un	an,	deux	ans,	plus,	moins…	Nous	ne	pouvons	

pas	le	savoir	puisque	Jésus	ne	l’a	pas	dit.	Par	contre,	Il	a	raconté	une	petite	histoire,	une	parabole,	

que	nous	allons	découvrir	maintenant	et	que	tu	pourras	relire	dans	le	chapitre	25	de	l’Évangile	de	

Matthieu.	A	la	fin	de	l’histoire,	tu	pourras	répondre	à	la	question	du	jour	:	«	En	attendant	son	retour,	

qu’est-ce	que	Jésus	nous	recommande	de	faire	?	»	

 

JESUS RACONTE CETTE PETITE HISTOIRE… 
 

Un homme riche est sur le point de partir pour un très long voyage dans un pays lointain.  

Il réunit ses trois serviteurs. 

- Je vais partir, leur dit-il, et en attendant mon retour, vous allez vous gérer mes biens. Je 

vous confie tout ce qui m’appartient, toute ma fortune. Vous ferez en prendrez soin et vous 

ferez tout ce qu’il faut pour la faire fructifier. Je vais 

donner à chacun une part en fonction de ce qu’il est 
capable de faire. 

- Viens ici, dit-il au premier. Voici cinq talents. Je te 

les confie, tu feras tout ce que tu peux pour les faire 

fructifier. 

Cinq talents ! C’est une somme d’argent énorme ! 

Puis, il appelle le second serviteur. 

- Et pour toi, voici deux talents ! lui dit-il. Je te les confie, tu feras tout ce que tu peux pour 

les faire fructifier. 

Et c’est maintenant le tour du troisième serviteur. 

- Tiens, voici un talent, lui dit-il. Je te le confie, tu feras tout ce que tu peux pour le faire 

fructifier.  

Et le voilà parti, laissant toute sa fortune entre les mains de ses serviteurs. 

Le premier serviteur réfléchit.  
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- Mon maître est parti. Il me fait une entière confiance. Je vais tout de suite me mettre au 

travail car je ne veux pas le décevoir. Il faut que ces cinq talents, qu’il m’a confiés, 

fructifient, se multiplient. 
Il se met à l’œuvre et petit à petit, ce qui lui a été confié fructifie. Il se donne beaucoup de 

peine mais c’est avec une grande joie qu’il le fait. Il aime beaucoup son maître qu’il sait 

être un homme très bon.  

Le second serviteur ne perd pas son temps. 

- Ce que mon maître m’a confié est d’une grande valeur, se dit-il. Il me fait vraiment 

confiance. Je ne vais pas rester sans rien faire en attendant son retour. Je veux qu’il soit 

fier de moi quand il reviendra. Je veux pouvoir lui donner un peu plus qu’il m’a donné, 

peut-être trois talents, qui sait ?  

Il se met joyeusement au travail. 

Et le troisième serviteur ! Que fait-il, lui ? Eh bien, il prend son sac, un sac très lourd. Il le 

charge sur son épaule. Il saisit sa pelle et se met en 

route. Arrivé dans le champ, il se met à creuser et 

creuser. Après bien des efforts, il se redresse et 

s’éponge le front. 

- Ouf ! dit-il, c’est bien ! C’est assez profond !  

Il sort de son sac une boite qu’il dépose au fond du 

trou.  

Il reprend sa pelle et jette de la terre pour 

reboucher le trou. Il tasse bien et recouvre le tout d’un tapis de feuilles. 

- Impeccable ! dit-il, c’est terminé et maintenant il n’y a plus qu’à attendre. Je peux 

m’occuper tranquillement de mes affaires, me reposer et passer du bon temps.  

Un an, deux ans, dix ans et peut-être plus encore ! Les années défilent et le maître n’est 

toujours pas de retour. Les serviteurs se souviennent-ils encore qu’il doit revenir ? Se sont-

ils découragés à force d’attendre ? Voyons où ils en sont ! Les deux premiers sont toujours 

bien occupés. Ils persévèrent et leur travail porte ses fruits. Ils sont heureux à la pensée du 

retour de leur maître même s’il semble tarder.  

Et le troisième ? Ah ! Lui aussi est occupé, mais à toute autre chose. Le retour de son 

maître… oh ! Il n’y pense plus. 
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Un beau jour, c’est la surprise ! Le maître est là ! Le maître est 

de retour !  

- Approchez ! leur dit-il. Dites-moi comment vous avez géré les 

biens que je vous ai confiés.  
 

Le premier s’avance tranquillement. 

- Seigneur ! dit-il. Voici les cinq talents que tu 

m’avais confiés et voilà les cinq talents que j’ai 

gagnés. 

- C’est très bien, lui dit son maître, tu es un bon 

serviteur, on peut avoir confiance en toi. Tu t’es 

montré fidèle dans cette affaire, je peux te confier la 

gestion de choses plus importantes. Viens ! Tu vas 

partager ma joie !  

Le second serviteur s’approche à son tour. 
- Seigneur, dit-il, tu m’avais remis deux talents. J’en 

ai gagné deux autres. Les voici !  

- C’est très bien, lui dit son maitre, tu es un bon 

serviteur, on peut avoir confiance en toi. Tu t’es 

montré fidèle dans cette affaire-là, je peux te confier 

une gestion de choses plus importantes. Viens ! Tu 

vas partager ma joie.  

Et le troisième !... Que va-t-il faire ? Il court chercher 

ce qu’il avait caché et s’avance plein d’assurance.  
- Seigneur, dit-il, je te connais comme un homme 

sévère et dur, alors j’ai eu peur et je suis allé cacher 

ton argent au fond d’un trou dans la terre. Tiens ! Je 

te le rends !  

- Paresseux, un  mauvais serviteur ! Lui répond le 

maitre, puisque tu prétends que je suis un homme dur, alors, pourquoi n’es-tu pas allé à la 

banque pour y déposer l’argent ? Là, au moins, il aurait rapporté quelque chose, il y aurait  
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eu des intérêts. Tu es un bon-à-rien et en plus, tu 

cherches à te justifier ! Mettez-le dehors ! Il n’a pas 

sa place ici !  Donnez son talent à celui qui en a 

déjà dix, car c’est un serviteur fidèle, et ainsi il sera 

encore plus dans l’abondance !  

 

1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
A ton avis, le maître dont Jésus parle dans cette parabole, qui représente-t-il ? Oui, il Le 

représente. Après sa mort, Jésus est ressuscité, Il est parti au ciel et Il va revenir.  

Les serviteurs nous représentent, toi et moi. 

Et les talents, ces sacs d’argent ? Ils représentent toutes les richesses que Dieu nous 

confie, notre vie, notre santé,  notre temps, nos capacités, ce que nous savons faire, ce 

que nous pouvons faire ; c’est différent pour chacun.  

Qu’est-ce que Jésus nous dit de faire avec tout ce qu’Il nous confie ?  

Eh bien, Il nous dit de nous appliquer à faire tout ce que nous pouvons pour Lui être 

agréables, à utiliser tous nos talents pour être utiles aux autres jusqu’à ce qu’Il revienne.  

Est-ce que toi et moi, nous serons récompensés ? Oui, Il nous récompensera pour notre 

fidélité. Il nous dira : « Viens, tu vas  te réjouir avec moi, tu vas partager ma joie, bon et 

fidèle serviteur !»  

Alors, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur, même les petites choses. Fais-les avec joie  

comme si tu les faisais pour le Seigneur. 
 

 

4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
La vie chrétienne se manifeste par des services pour le Seigneur et pour les autres. Dans 

un premier temps, aidons nos enfants à découvrir et être reconnaissants pour ce que Dieu 

leur confie : la vie, la santé, la nourriture, les vêtements, l’argent, la famille, les amis. Puis 

aidons-les à voir comment ils peuvent utiliser et faire fructifier ce qui leur est confié... 

Encourageons-les à donner aux autres et à rendre service fidèlement et avec joie.  

Jésus le voit et un jour, dans le ciel, ils seront récompensés.  


