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Journée mondiale des Pauvres 

La parabole des talents Mt. 25, 14-30 

 

En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « Un homme qui partait en voyage 
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 !” » 

 
            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

COMMENTAIRES 

Disciples missionnaires et fils d’un Dieu à la fois juste et exigeant, nous sommes appelés, 

non seulement à la piété et aux bons sentiments, mais à un agir cohérent, chacun selon 

ses capacités. Avec Dieu, point besoin d’être « conservateur ». Car, conserver, garder, 

enterrer, c’est vouer à la mort ce qui devrait ressusciter, vivre et grandir.  

En apportant la communion aux résidents de l’Orne, j’étais souvent frappé de rencontrer une 

résidente joyeusement occupée à tricoter, pas pour elle-même, mais pour d’autres. Elle me 

confiait un jour : « Avec ça, je fais des surprises à des personnes qui ne s’y attendent pas ! 

Souvent à des femmes enceintes ».  

Eh oui ! Chacun de nous a reçu du Seigneur des dons au service du Royaume. À la 

confiance du Maître devrait correspondre un sens de responsabilité digne des richesses 

qui nous sont confiées. 



Chez Matthieu, la parabole des talents vient après celles du serviteur fidèle et de dix vierges. 

Ces trois paraboles donnent à penser au sérieux de notre engagement chrétien. Le temps de 

« l’absence du Seigneur » correspond à un temps d’engagement pour le disciple. Il s’agit de 

vivre notre foi de diverses manières. Il n’y a pas d’être humain « bon-à-rien », il n’y a pas 

d’enfants de Dieu « bon-à-rien ». Dieu ne nous demande pas de faire des exploits, mais de 

faire de notre mieux, « chacun selon ses capacités » !  

La parabole des talents dénonce également nos fausses images de Dieu. Dieu n’est pas 

quelqu’un dont on doit avoir peur : un gendarme, un juge, un méchant, toujours prêt à punir, à 

sévir, « quelqu’un qui moissonne là où il n’a pas semé ». Toute mauvaise image de Dieu 

nous rend stériles ! L’homme qui a peur de Dieu court le risque d’être improductif ! La 

parabole des talents fustige ainsi notre manque d’audace. Le Seigneur a besoin des hommes et 

des femmes totalement tournés vers les autres : en donnant du bonheur, en ouvrant les mains 

en faveur des Pauvres, en tendant la main aux malheureux…. On n’attend pas le Jour du 

Seigneur dans la passivité, mais plutôt dans un dynamisme constructif et « résurrectionnel ». 

« C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de chose, sur beaucoup je 

t’établirai, entre dans la joie de ton maître. » Voilà l’enseignement essentiel : Dieu ne juge 

pas sur le résultat absolu, mais sur ce que l’on fait à partir de ce qui nous a été confié. 

 

INTENTIONS DE PRIERE 

Merci de porter dans vos prières les intentions suivantes, 

et n’hésitez pas de nous envoyer vos intentions de prière : 

1. Pour notre roi Philippe, 
dont c'est la fête ce 15 novembre : Que l'Esprit du Seigneur le guide dans 

sa tâche. 

2. Pour notre pays, 
pour ceux qui sont chargés de le gouverner : Qu’ils fassent fructifier leurs 

talents pour le bien de tous... 

3. Pour tous ceux qui, individuellement ou collectivement au sein d'ONG 
ou d'associations d'entraide, regardent avec attention et amour les 

Pauvres du monde : Qu'ils ne se découragent pas et qu’ils osent agir 

toujours davantage... 

4. Pour le personnel soignant de tous nos hôpitaux, et pour tous les malades 

de la covid-19… 

 



5. Pour les fidèles de nos paroisses, pour nos jeunes, et pour tous nos 

malades : Que chacun sache mettre à profit les talents reçus du 

Seigneur... 

 

Nos joies et peines 

Nous avons célébré les funérailles de PIRAS Giovanni ce jeudi 12 

novembre. Paix à son âme ! Portons sa famille dans nos prières. 

 

Bon dimanche !  

Bonne semaine de rentrée de 

classe pour tous les élèves… 

 


