
33e Dimanche du Temps ordinaire : Dimanche 15 novembre 2020 

Mot d’introduction : Préparez un petit coin prière pour se retrouver avec Jésus et se recueillir. L’Evangile lu ce 

dimanche est le même pour tous les catholiques de la terre. Nous faisons partie d’une grande famille, nous ne 

sommes pas isolés. 

Evangile : Pour lire l’Evangile, je me lève et j’écoute l’histoire avec attention. Je peux me concentrer en fermant 
les yeux. Avec l’aide des parents je peux allumer une bougie. Encore mieux je peux chercher l’evangile dans la 
bible pour le lire. On chante l’Alléluia. Je fais une petite croix sur mon front pour demander au Seigneur 
d’ouvrir mon intelligence pour comprendre son message, une croix sur ma bouche pour lui demander de 
m’aider à proclamer la bonne nouvelle qu’Il nous aime et une croix sur mon cœur pour lui demander de 
m’aider à garder sa parole dans mon cœur. 

 

Récit (Mt 25, 14-30) 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette parabole : 
« Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
A l’un il donna une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul, à chacun selon ses 
capacités. Puis il partit. 
Aussitôt, celui qui avait reçu cinq talents s’occupa de 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 creusa la terre et enfouit l’argent de son maître. 
Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. 
Celui qui avait reçu les cinq talents s’avança en apportant cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié 
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. 
– 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 maître.’ 
Celui qui avait reçu deux talents s’avança ensuite et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai 
gagné deux autres. 
– 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 maître.’ 
Celui qui avait reçu un seul talent s’avança ensuite 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 enfouir 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. 
Car celui qui a recevra encore, et il sera dans l’abondance. Mais celui qui n’a rien se fera enlever même ce qu’il 
a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres ; là il y aura des pleurs et des grincements 
de dents !’ 
 
Vérité à faire passer : Une petite explication à partager avec les enfants : Commençons par des questions. Sait-
tu ce qu’est une parabole ? C’est une courte histoire que Jésus nous raconte pour bien comprendre son 
message. Souvent elle reprend des épisodes qui se passent dans la vie de tous les jours : le semeur, le berger 
etc… Sais-tu ce qu’est un talent ? Figure-toi que les talents dont on parle ici sont des pièces d’argent ? Cela 
tombe aussi très bien dans cette histoire que Jésus nous raconte, car il veut aussi parler de nos talents : nos 
qualités. Chacun, nous pouvons réfléchir à nos talents ? Quels talents avons-nous, quel talent a papa ou 
maman? 
Quand Dieu nous a donné la vie, il nous a fait chacun avec des qualités : c’est un cadeau que Dieu nous fait. 
Chacun a des qualités différentes car nous ne sommes pas tous pareil. Comme dans la parabole des talents : 
chacun ne reçoit pas la même somme d’argent car chacun est différent. 
Et dans l’histoire quand le maître revient, il fait le bilan pour savoir ce que chacun a fait de son talent. Est-ce 
qu’il l’a fait grandir en l’utilisant comme un don ? Ou est-ce qu’il l’a laissé de côté et enfoui ? Jésus nous montre 
par cette histoire que lorsqu’on enfoui nos talents, lorsque qu’on ne les utilise pas comme il faut, alors on a 
gâché notre don, notre cadeau reçu de Dieu. Et quand on se présentera devant Dieu et qu’il faudra rendre des 
comptes on sera nettement plus heureux d’avoir fait fructifier (cela veut dire faire grandir, faire pousser) nos 
talents plutôt que de les avoir cachés. Car en faisant fructifier les cadeaux que Dieu nous fait nous aurons aussi 
transmis de la joie et de l’amour autour de nous. Dieu attend de nous que l’on partage cet amour. 
 
Allons faire fructifier nos talents ! 



 
Proposition d’activité :  pour les plus jeunes :  
 

 
Pour les plus grands 
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