
Evangile selon saint Matthieu 25, 14 - 30

« 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 !”

Méditation pour les temps de confinement 
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Le maître revient…  
Aie confiance, il compte sur toi !

Chant d’introduction : 
Heureux celui 
https://www.youtube.com/watch?
v=4heEZvR1Z7I

Demeurez prêts, 
Veillez et priez 
Jusqu'au jour de Dieu. 

Heureux celui que le maître, en arrivant,
Trouvera debout, éveillé et vigilant !

Heureux celui que l'époux, en pleine nuit,
Trouvera muni d'une lampe bien remplie !

Heureux celui que le roi, dès son entrée,
Trouvera vêtu de la robe d'invité !

Heureux celui que le père, à la moisson,
Trouvera chargé au centuple de ses dons !

Heureux celui que le Christ, à son retour,
Trouvera joyeux au service de l'Amour !

Commentaire 

Cette parabole des talents est la deuxième des trois paraboles par lesquelles Jésus conclut son enseignement. La première, entendue 
la semaine dernière, interrogeait notre espérance, celle-ci interroge notre foi. De nombreuses choses surprennent, principalement la 
sévérité du jugement qui tombe sur le troisième serviteur qui n’a pourtant rien fait de mal. Un premier élément d’explication vient en 
observant qu’il est jugé non pas sur ce qu’il a fait ou pas fait, mais sur ce qu’il a dit de son maître. Force est de constater l’incohérence 
de ce troisième serviteur : il aurait dû, selon ses propres dires, mettre l’argent à la banque et non l’enterrer. Ainsi, dans cette parabole, 
Jésus nous questionne effectivement sur ce que nous avons fait de nos talents, mais ceux-ci n’ont, pour lui, rien à voir avec une 
quelconque compétence artistique ou sociale. La compétence que nous avons est d’entendre la parole de Dieu et, par elle, de pouvoir 
connaître Dieu. Par cette parabole, Jésus redit que nous sommes doués pour Dieu, que nous avons du talent pour l’Alliance, et que 
nous serons jugés sur ce que nous aurons fait d’un tel talent, d’une telle possibilité ainsi offerte.

Pour Mathieu, le maître parti en voyage et qui revient n’est autre que le Christ lui-même dont nous attendons le retour (cf. 2è lect). Les 
talents qu’il nous laisse pour vivre l’Alliance redoublent dans la fidélité avec laquelle nous les recevons. Ils permettent de faire grandir 
et fructifier en nous la connaissance de Dieu qu’il nous est donné de découvrir grâce à Jésus. Grâce à ces talents, le temps de 
l’absence n’est pas un temps d’abandon, mais un temps durant lequel est offerte la possibilité d’éprouver le désir de la rencontre avec 
le Seigneur Jésus. Ce qui la semaine dernière, nous était dit avec la parabole dans laquelle l’huile de l’espérance ne pouvait être 
communiquée au moment ultime, est maintenant rééquilibré par les talents de la foi que nous pouvons faire fructifier et échanger 
pour nous préparer à la rencontre, et la désirer.
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https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I
https://www.youtube.com/watch?v=4heEZvR1Z7I


Deuxième lecture 
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne 
pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6) 

Lecture de la première lettre  
de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens

Pour ce qui est des temps et des moments de la 
venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, 
frères, que je vous en parle dans ma lettre.

Vous savez très bien que le jour du 
Seigneurvient comme un voleur dans la nuit.

Quand les gens diront : 
« Quelle paix ! quelle tranquillité ! », 
c’est alors que, tout à coup, la catastrophe 
s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la 
femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.

Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans 
les ténèbres,ce jour ne vous surprendra pas 
comme un voleur.

En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, 
des fils du jour ;nous n’appartenons pas à la nuit 
et aux ténèbres.

Alors, ne restons pas endormis comme les 
autres, mais soyons vigilants et restons sobres.

TRAVAIL ET ACCUEIL

« Le jour du Seigneur vient » (2e lect) ;  
« le maître revient » (Ev). Chaque messe fait 
chanter « nous attendons ta venue ». 

Comment vivons-nous le fait qu’il soit ‘parti’ ? 
Sommes-nous aimantés par sa venue ?  
Et comment vivons-nous cette attente alors que la 
date de sa venue est imprévisible ?

LA SOIF

« Il leur confia ses biens…  
tu m’avais confié… » (Ev) ;  
même mot que ‘fiançailles, foi’.  

Faisons une liste de ce que Dieu nous a confié. 
Dieu nous fait confiance, il nous donne le talent de 
la foi au Christ, il nous rend « doués » pour suivre 
le Christ. 
Avons-nous conscience d’être capables de foi, 
« doués » pour la foi ?

L’EPOUX

« On fera l’éloge de son activité » (1ère lect) : 
« comment sera béni… » (Ps) ;  
« serviteur bon et fidèle » (Ev). 

Attendons-nous une récompense ? Si la 
récompense consiste à partager la « joie du 
maître » (Ev), et si la joie du Maître c’est que 
l’homme soit vivant (st Irénée), serons-nous 
suffisamment récompensés ?

VIVRE LE PRESENT

« Ses mains travaillent volontiers » (1ère 
lect) ; « Ne restons pas endormis » (2è lect) ; 
« j’ai gagné cinq autres talents » (Ev). 

La foi stimule-t-elle la prise de responsabilités ? 
Dieu honore-t-il l’homme en associant à son 
œuvre ?

Source « Fiches dominicales ».
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Pour aujourd’hui, … 
Des questions pour vous permettre de partager en équipe  
et de commenter les textes…

Pour finir …

Notre 
Père qui 
êtes aux 
cieux ……
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