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« Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je 
t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. » Mt 25, 21 

33ème dimanche du temps ordinaire   

15 Novembre 2020 

 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : 

« C’est comme un homme qui partait en voyage : il 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 !’ » 

Mt 25, 14-30 
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⇨ Quelle est la qualité des deux premiers serviteurs ? Qu’est-ce qui fait d’eux des  
« bons » serviteurs (le mot revient 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. 
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’ils ont été fidèles, parce 
qu’ils ont eu 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. 
 

⇨ Le message pour nous : 

 
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, ce 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 d’abord des choses 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. 
 
 

En cliquant ici vous trouverez une animation de l’Evangile. 
 

 

 

https://youtu.be/PK4uJlsQPyE
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dessin de JF Kieffer 

 

Jouons ensemble ! 

 

Se servir de ses dons, les éparpiller dans le courant de la vie, ce n'est pas les perdre... 
Mais c'est s'ouvrir à une nouvelle vie! Pour savoir de quoi est faite cette nouvelle vie, 
retrouve les mots en complétant la grille avec les définitions. 

Le mot mystère apparaîtra dans les cases bleues. 

 
 

 
 

Réponses: Parabole, biens, trois, bons, fidèles, mauvais, banque, cacher, réjouir. Le mot est ABONDANCE. 

 
 

Écoutons le témoignage de Justin : sur le site Théobule.  
Comment savoir quels sont mes talents ? Cliquez ici ! 

https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312
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Prions ensemble ! 

 
 
Nous pouvons allumer une bougie, prendre un temps de silence, et faire un beau 
signe de croix. 

Merci Seigneur parce que tu traites tes serviteurs fidèles comme des amis. J’ai 
confiance en toi, j’ai envie de faire fructifier les talents que tu m’as donnés. Je veux te 
suivre et entrer dans la joie éternelle du Royaume que tu as promis. Parfois je ne sais 
pas quels sont mes talents, et je préfère enfouir notre amitié et attendre. Donne-moi 
toujours le courage de te servir, de servir ma famille, mes amis, et tous ceux qui ont 
besoin d’aide. 

Nous chantons : En toi j'ai mis ma confiance ! 

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance Et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

 

Marie est celle qui a une confiance en Dieu parfaite, elle n’a pas eu peur de dire Oui à 
l’infini Amour de Dieu et d'accueillir Jésus. Nous pouvons lui demander de prier pour 
que nous gardions toujours confiance et que nous sachions faire fructifier nos talents. 

https://www.youtube.com/watch?v=YkOxVGwHOuw
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dessin de JF Kieffer 

 

 

 


