
 
 

Cette semaine avec Théobule nous allons entendre une parabole qui parle des talents. Tu peux 

lire le texte avec tes parents ou cliquer sur le lien pour écouter la lecture en image 
 

 
Lien à cliquer 
https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340 
 
Voici le texte à lire 
Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu avec une parabole : 
« Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. 
À l’un, il remet une somme de cinq talents, à un autre, deux talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses 
capacités. Puis il part. Aussitôt, celui qui a reçu les cinq talents s’en va pour les faire fructifier et en gagne cinq autres. 
De même, celui qui a reçu deux talents en gagne deux autres. 
Mais celui qui n’en a reçu qu’un va creuser la terre et cache l’argent de son maître. 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient et il leur demande des comptes : 
« 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 seigneur. » 
« 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 seigneur. » 
« Seigneur, je sais 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 j’ai caché ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient. » 
« Serviteur mauvais et paresseux, 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. » 
Évangile selon saint Mathieu, chapitre 25, versets 14 à 28 
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Maintenant tu peux écouter les réflexions qui sont proposées autour de ces textes en cliquant 

sur les liens 

 

Témoignage de Justin : Justin et les talents que Dieu noud donne 
https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339 

 

Témoignage d’un frère dominicain : Comment reconnaître les talents que Dieu m’a donnés ? 

https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312 

 

 

 

 

 

 

 

Tu peux terminer avec une prière ou l’écouter en cliquant sur le lien 
https://www.theobule.org/coinpriere/318 

 

 
 

Si tu le souhaites tu peux imprimer le coloriage à la page suivante 
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