LA PARABOLE
DES TALENTS
Par Maryse Dumas
I.

Dans Matthieu 25, 15-30, il est dit ceci : «C'est comme un homme qui,
partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. A
l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à
chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt celui qui avait
reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres.
De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres. Mais
celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et
enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ces
serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu
les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : Seigneur,
dit-il, tu m'as remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai
gagnés. - C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu
de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ; entre dans la
joie de ton seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents :
Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur
beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur. Vint enfin celui qui détenait un
seul talent : Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain : tu
moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de
peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre: le voici, tu as ton bien. Mais son maître lui
répondit : Serviteur mauvais et paresseux ! tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé,
et que je ramasse où je n'ai rien répandu ? Eh bien ! tu aurais dû placer mon argent chez
les banquiers, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc
son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et
il aura du surplus ; mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a.»

II.

Cette parabole de Matthieu face à mon vécu personnel
Lorsque je regarde ma vie, mon vécu; je vois Jésus comme le maître qui me laisse des
talents... Il a confiance en moi et me laisse la liberté d’en disposer à ma guise pour les faire
fructifier. Il me laisse la liberté, le choix de dire et de faire quelque chose pour faire grandir
ces talents, ces qualités, ces charismes qu’Il m’a donnés.
Toutefois, il ne faudrait pas s’étonner qu’un jour vienne où il me demandera: « Mon enfant,
mon fils (ma fille), je t’avais donné telle qualité, tel don, qu’en as-tu fait? » Et j’aurai à
assumer les conséquences de la décision que j’avais prise de les faire fructifier ou non...
Comment est-ce que j’accueille ma mission de baptisée, de chrétien(ne) car c’est de cela en
fait dont il s’agit dans la parabole... Les talents représentent les dons de l’Esprit à mon
baptême, les dons de l’Esprit renouvelés par l’Effusion de l’Esprit. Ils représentent aussi
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mes qualités et tous les talents au sens propre que le Seigneur m’a donnés non pour mon
seul bénéfice mais pour le bien de son peuple.
Si je les garde pour moi seul(e), sans les exploiter vraiment, sans m’en servir... comment
pourront-ils s’épanouir et parvenir à maturité...
Par contre, si je les utilise, je les fait fructifier... Il peut arriver que je fasse des erreurs, que
je les utilise mal mais l’expérience aidant, Dieu me fera grandir en grâce et en sagesse afin
que je les emploie à meilleur escient.
Faire grandir mes talents implique que je doive prendre des risques, des décisions qui
peuvent bouleverser ma vie et l’enrichir.

III.

Cette PARABOLE vs RENOUVEAU CHARISMATIQUE, SOIRÉE DE PRIÈRE
Au même titre que j’en ai reçus personnellement, chaque soirée de prière, chaque groupe
de prière reçoit des talents qui lui sont propres. Pour certains, il y en aura dix, pour d’autres
ce sera cinq et pour d’autres encore, ce sera un seul.
L’important, ce n’est pas de savoir qui en a le plus, c’est de savoir les utiliser
ensemble, en église, afin de les faire grandir et qu’ils portent du fruit pour le peuple
de Dieu rassemblé pour le prier et de réaliser le plan de Dieu pour cette assemblée de
prière.
Il est certain que c’est compromettant que de faire fructifier les talents confiés à la soirée de
prière au même titre que ça l’est personnellement. Cela importe qu’il faut prendre des
risques, faire “des placements” comme on dit afin que ça rapporte. Quelquefois, cela
rapporte comme on le voudrait, d’autres fois plus, d’autres fois moins. Mais, l’important,
c’est de risquer, c’est de continuer à aller de l’avant pour l’annonce de l’Évangile. Les
serviteurs de la parabole ont tout risqué ce que le Maître leur avait confié. Seul celui qui n’a
rien risqué, n’a rien eu. Ceux qui ont risqué les dix et les cinq talents ont pris eux aussi une
chance, mais ils estimaient que cela en valait la peine...Ils étaient confiants dans le résultat.
Toutefois, cela a impliqué qu’ils ont pu sortir des sentiers battus, qu’ils ont dû risquer
beaucoup pour arriver à un tel résultat.
Celui qui a caché son talent, au contraire, c’est comme s’il avait eu peur de risquer, de se
compromettre, d’aller de l’avant car il trouvait cela trop exigeant... En effet, il est plus
facile de cacher ce que l’on a reçu et de dire “Tiens, je te le redonne” quand le Maître
revient plutôt que de faire les efforts nécessaires pour faire grandir, fructifier ce que le
Maître m’a confié...
En tant que membre de groupe de soutien, je peux vous assurer, que notre désir est de faire
fructifier les talents que le Seigneur a confiés au groupe de prière... Nos cœurs et nos âmes
vibrent à l’idée de parler de Jésus et de sa Parole.

© Maryse Dumas et Roger Groleau, 1996-2013
TALENTS_adapt_avril 2013

Page 2

Et vous, en tant que participant à la soirée de prière, en tant que membre d’une paroisse, en
tant que chrétien, quel est votre désir face aux talents que le Seigneur vous a confiés ?
Avez-vous un réel désir de faire grandir ce que le Seigneur vous a donné ou si vous vous
laissez porter par le courant sans vous donner la peine d’agir, de participer vraiment?
Êtes-vous à l’image des serviteurs actifs, désireux de servir leur maître ou êtes-vous un
serviteur passif, qui attend bien sagement ?

IV.

Quelques moyens pour faire grandir nos talents personnels et ceux de notre communauté,
de notre groupe de prière
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

V.

Conversion sincère
Désir d’aimer et de servir le Seigneur
Prier
Fréquenter les sacrements
Devenir membre actif de mon église, de ma paroisse, de mon groupe de prière
Lecture de la Parole de Dieu
Formation spirituelle personnelle et en groupe

Quels sont les talents personnels que Dieu m’a donnés ?
Je vous invite à prendre quelques instants de silence et faire un cœur à cœur avec le
Seigneur pour regarder ce qu’Il vous a remis comme talents et aussi pour lui rendre grâce.

VI.

Quels sont les talents que Dieu a donné à notre groupe de prière, à notre paroisse, etc ?
Je vous invite à trouver le(s) talent(s) (ex. Enseignement, Parole, Ministère imposition des
mains, Louange, Musique) qui se manifestent dans votre milieu et de bénir le Seigneur
pour tout le bon et le bien qu’Il fait à travers chacun de vous.

VII.

Quels sont les talents que le Seigneur voudrait faire grandir d’une façon particulière pour
l’année qui vient pour vous et pour votre assemblée?
Je vous invite à prier en groupe, en équipe afin que le Seigneur vous indique en tant que
groupe quels sont les talents particuliers qu’Il veut faire fructifier dans votre milieu.

Frères et sœurs, laissons-nous porter par la puissance de l’Esprit Saint afin que nous devenions des
serviteurs fidèles et empressés à servir le Seigneur et nos frères et sœurs dans notre communauté et
notre paroisse. Que les talents que le Seigneur nous a confiés puissent continuer de croître tout au
long de notre cheminement et de notre engagement.
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