LA PARABOLE DES TALENTS
Matthieu 25 : 14-29
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Contenus
Message

Dieu bénit ceux qui utilisent les talents qu’ils ont reçus de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Chacun d’entre nous a reçu différents dons de Dieu.
• Nous voulons apprendre à utiliser nos dons avec beaucoup de joie au sein de
l’Œuvre de Dieu et dans notre vie quotidienne.

Texte
biblique

Matthieu 25 : 14-29

La parabole des talents
Son maître le loua : ‘C’est bien, bon et fidèle
serviteur ; Tu as été fidèle en peu de chose, je te
confierai beaucoup.’
Le second serviteur s’approcha et dit :
‘Seigneur, j’en ai fait de même et j’ai doublé
l’argent que tu m’as donné. Tu m’as remis deux
talents ; voici, j’en ai quatre à présent.’
Son maître loua ce serviteur tout autant qu’il
l’avait fait pour le premier.
Le troisième serviteur s’approcha ensuite et dit :
‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui
moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses
où tu n’as pas vanné ; j’ai eu peur, et je suis allé
cacher ton talent dans la terre. Voici le talent que
tu m’as donné.’
Un jour, alors qu’il discutait avec ses disciples,
Jésus leur raconta cette parabole :

Son maître lui répondit : ‘Serviteur méchant et
paresseux, tu savais que je moissonne où je n’ai
pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ;
prenez-lui le talent, et donnez-le à celui qui a les
dix talents.’ »

« Un homme, partant pour un voyage lointain,
appela un jour ses serviteurs, et leur remit ses
biens. Il connaissait très bien ses serviteurs. Il
donna cinq talents au premier serviteur, deux au
deuxième, et un au troisième. Puis l’homme partit
en voyage.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint. Il fit venir ses trois serviteurs et leur
demanda ce qu’ils avaient fait de son argent.
Le premier serviteur dit : ‘Seigneur, tu m’as remis
cinq talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres.’
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La parabole des talents

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, de l’argent, une pelle...
Chantez avec les enfants un cantique approprié.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que font les trois serviteurs avec leurs talents ?
(Les deux premiers serviteurs doublent leurs talents et le troisième serviteur cache son talent
dans un champ.)
 Comment le maître réagit-il ?
(Il récompense les deux premiers serviteurs et fait d’eux des souverains.)
 Pourquoi traite-t-il les deux de la même manière ? (Ils ont agi fidèlement avec leurs talents.)
 Comment le maître réagit-il lorsque le troisième lui dit ce qu’il a fait avec son talent ?
(Il se met en colère et dit : « Serviteur méchant et paresseux. » Il donne le talent au premier.)
 Que symbolisent ces talents ? (Des opportunités d’aimer, de consoler, d’être gentil…)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Chacun d’entre nous a reçu divers dons de Dieu.
Nous voulons apprendre à utiliser nos dons dans l’Œuvre de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les serviteurs ont reçu différents talents de leur maître.
 Il voulait qu’ils travaillent avec ces talents.
 Chacun d’entre nous a également reçu de Dieu des talents particuliers.
Nous devons utiliser nos talents.
 Quel est le résultat, si nous utilisons nos talents ?
(Nous aurons plus de joie, de bénédiction, de paix…)
 Quels sont les talents que nous avons ?
(Chanter, jouer d’un instrument, avoir le courage de témoigner, aimer, espérer...)

Répétez le message
Dieu bénit ceux qui utilisent les talents
qu’ils ont reçus de Dieu.
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