
 

 
PARABOLE DES TALENTS (MATTHIEU 25:14-30) 

14 Car le royaume des cieux est semblable à un homme qui, s'éloignant, a 

appelé ses serviteurs et leur a donné ses biens. 15Il donna à l'un cinq talents, 

à un autre deux, à un autre encore un, à chacun selon sa capacité ; puis il 

s'en alla. 16 Et celui qui avait reçu cinq talents alla échanger avec eux, et 

gagna cinq talents de plus. 17Et celui qui en avait reçu deux, gagnait aussi 

deux talents. 18Mais celui qui en avait reçu un alla creuser dans la terre, et 

cacha l'argent de son maître. 19 Et il arriva, après un long temps, que le 

maître de ces serviteurs vint et régla ses comptes avec eux. 20 Et celui qui 

avait reçu cinq talents vint et apporta cinq autres talents, disant : Seigneur, 

tu m'as remis cinq talents ; voici, j'ai gagné cinq autres talents sur eux. 21 Et 

son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en 

peu de choses, je te commanderai en beaucoup de choses ; entre dans la 

joie de ton maître. 22 Et celui qui avait reçu deux talents vint et dit : 

Seigneur, tu m'as remis deux talents ; voici, j'ai gagné deux talents de plus 

sur eux. 23 Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été 

fidèle en peu de choses, je te commanderai en beaucoup de choses ; entre 

dans la joie de ton maître. 24 Mais celui qui avait reçu un talent s'approcha 

et dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu 

n'as pas semé, et qui ramasse où tu n'as pas dispersé ; 25 c'est pourquoi j'ai 

eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre : voilà ce qui 

t'appartient. 26 Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu 

savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas 

dispersé. 27 Tu aurais donc dû donner mon argent aux banquiers, et quand 

je serais venu, j'aurais reçu ce qui m'appartenait avec des intérêts. 28 

Prends-lui donc le talent, et donne-le à celui qui a dix talents. 29 Car on 

donnera à celui qui a, et il aura davantage ; et à celui qui n'a pas, on ôtera 

même ce qu'il a. 30 Et jetez le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors : 

il y aura des pleurs et des grincements de dents. 



 

OPTIONNEL. Vous pouvez regarder une de ces vidéos avec les 

petits: 

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM 

https://m.youtube.com/watch?v=VXcKyXWh3_E 

 


