
Dimanche en famille confiné à la maison  

Dimanche 15 novembre 2020 

33ème dimanche du temps ordinaire  

Nous arrivons bientôt à la fin de l’année liturgique. Ce dimanche la liturgie annonce le jour 
du Seigneur, son retour dans la gloire ! La parabole des talents que vous allez découvrir 
illustre bien l’aIente vigilante du retour du maître qui fait confiance à chacun d’entre nous. 
Dieu nous a confié à chacun des talents à développer et faire frucKfier pour le bien de tous.  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Ma6hieu (Mt 25, 14-15.19-21)   Lecture brève 
En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples ce9e 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 parHt. 

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’apparHent.’ 

    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 !’ » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

En famille nous pouvons écouter l’évangile de St MaIhieu ou regarder sur le site Théobule  

Pour animer un temps d’échange en famille @Idées-caté  

Les 100 pièces d'or (un talent) correspondent pour un serviteur à environ 17 années de 
travail. Les 200 pièces correspondent à 34 années de travail. Les 500 pièces d'or sont un 
cadeau inesHmable, démesuré ! Le donateur est généreux ! Il confie à ses serviteurs un 
véritable Trésor. 

Le donateur connaît ses serviteurs ; il donne à chacun selon ses possibilités, à chacun selon 
sa force. Il ne confie pas ses biens à des personnes ne pouvant les gérer mais à des 
personnes capables. Il adapte ses dons en foncHons de la capacité du serviteur (Un peu 
comme une maman qui confie sa voiture à son enfant de 18 ans et demande à l'enfant de 7 
ans de nourrir le chat). Le donateur connaît ses serviteurs, leurs capacités, leurs dons et leur 
confie son trésor. Il se conduit, avec eux, comme un proche, comme un père, comme 
une mère avec ses enfants. 

Chaque serviteur est libre. A aucun, le voyageur n'a dit ce qu'il devait faire du bien reçu. Il 
est parH au loin, pleinement confiant en laissant chacun responsable. 



Chaque serviteur reçoit une parKe des biens, mais tous ne s'en servent pas de la même 
façon. 
Deux font du "commerce", c'est à dire "entre en relaHon avec d'autres personnes pour qu'il y 
ait échanges". Ce qu'ils ont reçu, ils le partagent, ils le "sèment" dans le courant de la vie... et 
ils reçoivent plus encore !  

L'un des serviteurs ne se sert pas du bien confié. Il le cache, l'enterre. De ce9e façon, il 
semble certain de ne rien perdre. Il pourra rendre au voyageur exactement ce qui lui a été 
confié. En agissant ainsi, ce serviteur vit comme s'il n'avait rien reçu. Son existence n'est pas 
différente entre l'avant et l'après. Pour son entourage, le bien confié est invisible ; il n'est 
uKle à personne ; il n'entre pas dans le courant de la vie ; il ne peut être connu, mulHplié... 
C'est comme si une parHe du voyageur parH au loin ne servait à rien, comme si elle était 
"morte". 

Longtemps après, le voyageur revient. Il ne réclame pas son argent mais fait plutôt un "état 
des lieux". Le premier et le second serviteur ont uHlisé les biens reçus, ils se sont servis du 
Trésor confié et c'est cela qui est important ! Ils sont appelés bons et fidèles serviteurs et 
sont invités à se réjouir. (Le maître ne fait pas de différence entre l'un ou l’autre ; il les 
accueille de la même façon). Le troisième serviteur rend exactement ce qu'il a reçu ; il n'y a 
pas touché ; il n'en a fait profiter personne... Il a vécu, pendant de longues années, comme si 
rien ne lui avait été donné. Et cela parce qu'il a eu peur ! Lorsque le maître rentre, il est déçu. 
Ce qu'il avait donné était fait pour VIVRE, pour être partagé et non pour rester caché. 

Le maître décide alors d'enlever les 100 pièces d'or au serviteur peureux... A la fin de 
l'évangile ("Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et 
grince des dents."), Ma9hieu nous livre tout ce qu'un maître pourrait faire avec son serviteur 
inuHle, mais aussi toute la tristesse et l'amertume que le serviteur peut ressenHr au fond de 
lui : "Je ne suis bon à rien", "Je suis en dehors : je ne suis pas un vrai Vivant", "Tout est 
sombre autour de moi"... 

Chez l'évangéliste MaIhieu, la parabole est suivie d'un texte sur le jugement dernier. Il est 
important de le souligner. A la fin de notre vie, nous nous poserons peut-être juste ce9e 
quesHon: 
"Ai-je uKlisé les dons précieux qui ont été déposés en moi? Les ai-je partagés ? Les ai-je 
éparpillés dans le Courant de la vie ?" 

Dessin de Jean-François Kieffer à télécharger et colorier (Me-re le lien du PDF là et sur le dessin)  



 

Avant de prier une proposiKon : Sur des papiers de couleur, les enfants écrivent les qualités 
qu'ils croient avoir, les qualités qu'on leur reconnaît. On dépose l'ensemble dans un beau 
coffret, comme on le fait d'un trésor. La prière récitée ensemble invite à me9re nos " talents 
" au service des autres. 

Prière à réciter ensemble adaptée d’une prière sur @Idées-caté 
A peKts pas dans la vie, 

Je grandis! 
 

Un jour, tout me semble bien, 
Un autre jour, je n'arrive à rien... 

 
Jours lumières, je suis bon et généreux, 

Jours sombres, je ne suis plus que malheureux... 
 

Apprends-moi à ne jamais t’oublier, Seigneur ! 
Amen 

L’équipe PLS du diocèse d’Orléans propose la trame d’une célébraKon à vivre en famille à la maison 
ce 33e dimanche du temps ordinaire ici 

Prière universelle ici 

Pour aller plus loin :  

Comment vivre une liturgie familiale chez soi ?  h9ps://catechese.catholique.fr/ouHls/proposiHons-
celebraHons-liturgiques/311969-famille-instaurer-liturgie-domesHque-dimanche-confinement/ 

Lecture d’image du vitrail de la parabole des talents – Eglise St Mary à Londres  
h9ps://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/68-images-2/625-07-talents-images-2 

https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/CEF-liturgie-domestique-33%C3%A8me-dimanche-du-temps-ordinaire-1.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/11/CEF-liturgie-domestique-33e%CC%80me-dimanche-du-temps-ordinaire-PU.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/311969-famille-instaurer-liturgie-domestique-dimanche-confinement/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/311969-famille-instaurer-liturgie-domestique-dimanche-confinement/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/311969-famille-instaurer-liturgie-domestique-dimanche-confinement/
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/68-images-2/625-07-talents-images-2

