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Dimanche 15 Novembre 2020 
33èmedimanche du temps ordinaire 

 
 
 

Si tu le souhaites, tu peux commencer ce temps de découverte de la Parole                                       

de Dieu en traçant sur toi le signe de la croix qui nous rappelle la foi des chrétiens                                        

et le baptême. 

Au nom du Père……  

 

 

 

 

✓ Nous te proposons un chant : « Vous recevrez une force » ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xXcDlIhS7Vg&list=PL4PVBdqLgf1mIp0JgMlxEtZaWtQGu

CcQt&index=11&t=0s 

 

Ce dimanche est un peu spécial pour nous, chrétiens. Il s’agit du dernier dimanche du 

« temps ordinaire », avant de fêter le Christ Roi et d’entrer dans une nouvelle année 

liturgique qui commencera le premier dimanche de l’Avent.  

Cette année a été particulière avec la crise sanitaire liée au coronavirus. Tu étais peut-être 

engagé(e) dans une année de préparation vers la Profession de Foi ou à la Confirmation… et 

elle ne s’est pas du tout déroulée comme prévu… 

Pour autant, tu l’as remarqué, les chrétiens ont continué à avoir le souci les uns des autres, 

chacun avec ses talents, ses capacités, ses savoir-faire… Que de sms envoyés, d’appels 

passés, de courses faites pour nos voisins plus âgés… ! 

Jésus invite ses disciples, et ceci plusieurs fois dans l’Évangile, à se donner 

totalement : à donner tout ce qu’ils ont de meilleur… à se mettre au service 

de ceux qui les entourent, à partager ce qu’ils savent faire… à mettre leurs 

talents en œuvre ! 

https://www.youtube.com/watch?v=xXcDlIhS7Vg&list=PL4PVBdqLgf1mIp0JgMlxEtZaWtQGuCcQt&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xXcDlIhS7Vg&list=PL4PVBdqLgf1mIp0JgMlxEtZaWtQGuCcQt&index=11&t=0s
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✓ Brainstorming 

 

Si on te dit : « TALENT », qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? 

 

Note tes réponses dans les étoiles, tout autour de l’image ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Si tu le veux bien, prenons le temps de découvrir l’évangile de ce dimanche ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-30 

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 
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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 !” » 

 

✓ As-tu bien suivi ? 

 

                                                                          ce qui est faux ! 

Le voyageur confie ses biens :     à sa famille       à ses amis       à ses serviteurs 

Il donne à chacun :  la même chose  selon ses capacités    une faible somme 

Le premier serviteur :   s’achète une maison  cache l’argent  fait du commerce 

Le troisième serviteur :   dépense tout    cache l’argent      donne l’argent aux pauvres 

Lorsque le voyageur revient, les serviteurs :            rendent exactement ce qu’ils ont reçu 
    ne peuvent rien rendre          rendent soit plus d’argent, soit juste la somme confiée 
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Les deux premiers serviteurs sont appelés :        bons et fidèles        mauvais et paresseux      

  dépensiers 

Le maître invite les deux premiers serviteurs :   à réfléchir   à se réjouir  à changer de vie 

Le troisième serviteur croyait que le maître était un homme :     dur  doux     coléreux 

Le troisième serviteur :  a été égoïste   a eu peur    a perdu l’argent 

Le maître :           félicite le troisième serviteur          l’encourage à recommencer                     

      le qualifie de mauvais serviteur 

Le troisième serviteur aurait dû :     placer l’argent à la banque          tout dépenser      
  creuser un trou plus profond pour mieux cacher l’argent  

 

Comment réagis-tu à cette parabole ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Comment la comprends-tu ? Quel est, selon toi, le message que Jésus voulait faire passer ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce qui te pose question ?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Comment comprends-tu l’expression : « entre dans la joie de ton seigneur » ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

Voici un commentaire pour te donner quelques clefs de lecture : 

Rappelons-nous tout d’abord qu’une parabole est une histoire que Jésus invente et raconte 

pour faire réfléchir et inviter à progresser. Dans cette histoire, le mot « talent » désigne une 

monnaie en cours à l’époque de Jésus  
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L’histoire est apparemment simple. Le maître confie ses biens à ses serviteurs qui doivent 

rendre des comptes à son retour. 

 

Les deux premiers ont doublé la mise par leur travail. Ils sont félicités et promus. Peu 

importe si le profit a été de deux ou de cinq. Chacun a fait fructifier selon les dons reçus et 

selon ses capacités. Les félicitations ne se fondent pas sur le profit du maître mais sur le 

travail de chacun, à sa mesure. 

 

Le 3ème serviteur n’a rien fait et a enfoui son talent. Il a eu peur ou plutôt, il a justifié sa 

paresse par la peur des défauts du maître. Il est blâmé de n’avoir rien fait. Si, avec son talent, 

il avait produit un second talent, un seul, il aurait eu les mêmes 

félicitations que les deux premiers. 

Tout ce que l’on a, ses qualités ou ses capacités, sont des dons de 

Dieu. À chacun de les développer, de les faire fructifier et non 

d’enterrer ses capacités, ses possibilités, ses dons.  

 

La Bonne Nouvelle, c’est aussi le message de Dieu : celui qui l’a reçu mais qui n’y a pas prêté 

attention ne pourra pas grandir, progresser. À l’inverse, celui qui essaye de faire grandir 

cette relation avec Dieu ne cessera de la faire croître. Dieu donne à tous sa Bonne Nouvelle 

et son aide, mais il faut savoir l’écouter, la recevoir puis la faire fructifier au quotidien. 
 

(D’après http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/la-parabole-des-talents/) 

 

N’enfouis pas tes dons…  

   

  Tu as du prix aux yeux de Dieu  

    et il compte sur toi ! 

 

 

http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/la-parabole-des-talents/
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Et toi, quels sont les dons que tu as reçus ? Quels sont tes talents ? (Si tu ne sais pas, 

n’hésite pas à demander à ceux qui te sont proches : ils pourront très certainement t’aider !) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Cette semaine, quelle action pourrais-tu réaliser (en partant de tes dons et de tes talents 

que tu as repérés lors de la question précédente…) pour faire fructifier tes talents et entrer 

dans la joie de Dieu ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

✓ Retrouve une phrase importante : 

 

Réponse : 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 … et garde en mémoire cette citation : 

« Ce que tu es, est un cadeau de Dieu.  

Ce que tu deviens, est un cadeau pour Dieu ! »  

        (Frère Vincent GRUBER) 

 

Le moment est peut-être venu de prendre un court moment de silence et dans ton cœur, de 

parler à Dieu, de lui dire ce qui traverse les pensées de ton cœur et de l’écouter aussi. 
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✓ Quelques lignes pour conclure… 
 

Six heures du matin. 

Michel, 8 ans, longe la plage où sont venues s’échouer de nombreuses étoiles de mer. 

Minutieusement, il les jette une à une à la mer. 

Un homme qui l’observe depuis un bon moment l’interroge : « Que fais-tu petit ? » 

« Les étoiles, monsieur, elles vont mourir. » 

« Mais petit, c’est inutile ! La plage fait des kilomètres et les étoiles,  

elles sont des milliers à être échouées ! » 

Alors le petit Michel, regardant l’étoile qu’il s’apprête à lancer, répond doucement : 

« Oui… Mais pour celle-ci, ça change tout. » 

  

✓ Si tu le souhaites, tu peux terminer avec ce petit jeu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon dimanche à toi et bonne semaine ! 


