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[Il dit de même à celui 

qui avait reçu deux talents…]   

Matthieu 5, 14-30

 A la fin de cette année  difficile, donnons confiance aux enfants en leur montrant les 

talents qu’ils ont reçus, et en les encourageant pour toutes les fois où ils les ont fait fructifier ! 

 A ceux qui souffrent de divers échecs et peuvent s’imaginer dépourvus de dons, révélons  

les talents que nous leur trouvons ! 

 Que ce soit en classe, ou encore à la maison, nous pouvons tous prévoir une «heure 

des talents», ou un « dîner des talents» qui consistent, selon la  ta il le de la  classe ou de la 

famille, à dire à ses proches - ou  ses voisins de bureau -  les talents que nous leur 

reconnaissons … et qui souvent sont un peu ignorés d leurs propriétaires ! Un moment qui fait 

grandir l’estime de soi et la confiance mutuelle !  

Le bouquet des talents : imprimez ces marguerites et ses pé-

tales, pour y écrire les talents dessus ) et constituez votre bouquet ! 

 Il peut ensuite être placé dans le coin prière de la classe :  manière 

simple de reconnaître que tout ce bien vient de Dieu qui est bon !  

Dieu nous a comblés de talents ! 

A retrouver sur le site DDEC 56  

ICI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Talent_(unit%C3%A9)
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-06/le bouquet des talents.pdf


Dans l’Evangile, une parabole est une petite 

histoire bâtie sur une comparaison. Jésus en  a 

raconté beaucoup .  

 La parabole des Talents se comprend avant tout 

comme l’estime que porte Dieu (le Maître) aux 

hommes qu’il a crées. La joie du Maître, ce n’est pas tant 

de voir son capital multiplié, c’est surtout de voir ses serviteurs s’épanouir en mettant en ac-

tion leurs capacités.  

 Un talent, au sens littéral, c’est d’abord une somme considérable : le salaire de 6 000 journées de travail, soit à 

cette époque celui de toute sa vie ! Cela nous montre que la première fortune dont Dieu nous gratifie, c’est notre 

VIE !  C’est notre vie avec lui ! Ce sont tous ses dons. Se voir confier 5 talents … c’est le salaire de 5 vies… et les 

doubler, cela signifie que nous ne pouvons pas tout dépenser tout seuls : tout cela doit profiter à des quantités 

d’autres personnes !  Et ce sera notre joie maintenant… et dans l’éternité ! 

- La parabole des talents de st Matthieu,  dessin animé 3’55 : https://www.youtube.com/

watch?v=PK4uJlsQPyE 
 

Merci Théobule :  

- Justin et les talents que Dieu nous donne , 1’52 : https://www.theobule.org/video/justin-et-

les-talents-que-dieu-nous-donne/339 

 

Je veux chanter ton amour Seigneur,  https://www.youtube.com/watch?v=eApiyi9z02o 
 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
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 Jouons avec l’Evangile ! 

 La séquence du dessin animé comporte une mise en scène, avec 

détails et noms propres de personnages, ce qui ne se trouvent pas dans 

l’Evangile.  On peut d’abord lire l’Evangile, puis mettre au défi les élèves 

de retrouver dans la vidéo ce qui vient … de l’imagination du metteur en scène.    

 Histoire  de St Gwénaël: à 7 ans, il comprend combien l’amour de 

Dieu est plus grand que tous les trésors de ta terre… et ce sera une 

fortune pour l’éternité !      A retrouver ICI sur le site de la DDEC. 

1. Ton amour pour nous  

Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie,  

Nous embraser par ton Esprit.  

2. Oui tu est mon dieu tu es mon Seigneur. 

Toi seul est mon libérateur  

Le rocher sur qui je m'appuie. 

Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle,  tu es toujours là  

tout près de tout ceux qui te cherchent .  

Tu réponds à ceux qui s'appellent. 

Gloire à toi ! 

https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312
https://www.theobule.org/video/comment-connaitre-les-talents-que-dieu-m-a-donnes/312
https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339
https://www.youtube.com/watch?v=eApiyi9z02o
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-06/St%20Gw%C3%A9na%C3%ABl-%20r%C3%A9cit%20pour%20les%20enfants%20.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-06/St Gw%C3%A9na%C3%ABl- r%C3%A9cit pour les enfants .pdf

