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Parabole des talents 
Evangile de Matthieu 25,14-30 

 

 
 

Jésus dit à ses disciples cette parabole :  

Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs, et leur confie (confier, faire confiance) 

ses biens. A l’un il remet une somme d’argent de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 

un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il part. 

Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s’en va pour les faire valoir, et en gagne 5 autres. 

De même, celui qui a reçu 2 talents, il en gagne 2 autres. 

Mais celui qui n’a reçu qu’un talent va creuser un trou dans la terre, et cache l’argent de son 

maitre. 

Longtemps après, le maitre de ces serviteurs revient, et leur demande des comptes. 

Celui qui a reçu 5 talents s’avance, présente les 5 autres talents, et dit : « Seigneur, tu m’as 

confié 5 talents, voilà j’en ai gagné 5 autres » Son maitre lui dit : 

« Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai 

beaucoup. Entre dans la joie de ton maitre. » 

Celui qui a reçu 2 talents fait de même, le maitre lui dit la même chose. 

Celui qui a reçu 1 seul talent s’avance, 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 maitre lui répond : « 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. Il fallait que tu places mon 

argent à la banque, et à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc, et 

donnez-le à celui qui en a 10. A 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. » 
Nb : un ‘talent’ est une somme d’une très grande valeur, 6000 journées de salaire !! 
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Curieuse histoire ! que veut dire Jésus ? Surtout pas une leçon sur richesse et 

pauvreté, ni sur ce qui se passe après la mort, d’autres textes de l’Evangile sont 

bien plus éclairants sur cela ! Jésus raconte une histoire comme cela peut 

arriver parfois dans le monde…pas toujours très juste. 

 

Dieu nous a créé à son image : capables de donner et recevoir, capables d’aimer, de 

travailler, de faire du bien. Avec notre intelligence et tout notre cœur. Voir Genèse 1 et 2. 

Voir aussi la vie de Jésus ! qui va jusqu’à donner sa vie pour nous… 

 

Cette histoire nous interroge : 

1. Croyons-nous que Dieu nous a confié des ‘’talents’’ = de belles choses à développer, des 

capacités pour faire de notre vie quelque chose de bon, de bien, pour notre joie et celle des 

autres ?  

2. Que faisons-nous de ces ‘’talents’’ ? 

3. Quelle image avons-nous de Dieu ? Quelqu’un qui nous fait confiance, ou quelqu’un dont 

nous avons peur ? C’est le problème de ce 3e serviteur : il a en lui une image très dure de son 

maitre, il s’enferme dans la peur et ne valorise pas le talent que son maitre lui a donné. 

Pourtant, le maitre lui avait fait confiance comme aux autres ! 

 

Dieu nous confie la terre…’’notre maison commune’’ (pape François). Sans cesse, il nous 

invite à la confiance : Courage ! Donne le meilleur de toi-même pour faire 

quelque chose de bien de ta vie ! Moi aussi j’ai besoin de toi.. ! 

Du plus grand comme du plus petit, personne n’est abandonné, chacun a 

en lui un trésor à partager…au moins un peu d’amour… 

« la  vie, c’est un peu de temps donné à chacun pour essayer d’AIMER » 

       Abbé Pierre 

  Prière : 

 

Voici mon travail, Seigneur 

Il est pour toi, humble et indispensable pierre que tu insères dans le temple du monde. 

Il est pour mes frères, en solidarité dans l’immense destin que tu prends en main. 

 

Voici le travail pesant et quotidien qui fabrique les petites choses dont tu feras les choses 

nouvelles de ton Royaume.. 

Reçois-le Seigneur, ce travail obscur, dans la lassitude de l’échec, ou dans la joie de la 

réussite. Que mes mains aient simplement œuvré à l’éternelle joie de ton cœur. 
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