Repères pour l’animateur : les paraboles
 Les paraboles sont des petites histoires qui nous disent des choses
importantes sur Dieu. Elles ne doivent pas nous servir à faire la morale,
mais elles sont là pour nous faire réfléchir et rechercher qui est Dieu, le
royaume de Dieu.
 Ici le maître, qui s’en va au loin et pour un long moment, peut représenter
Dieu. Avant de partir, il confie ses biens les plus précieux ; il donne
abondamment, généreusement... Ceci nous dit la générosité de Dieu.
 Mais quel précieux Trésor Dieu nous a-t-il confié ? Dieu nous donne sa
Parole et son Esprit d’Amour ; il dépose en chacun un trésor précieux qui
peut grandir avec l'aide de ceux qui nous entourent (nos parents, nos
amis, une mamie, un parrain...) et avec l'aide de l'Esprit Saint qui porte,
pousse en avant, soulève, aide à aller plus loin.
 Comme les serviteurs de la parabole, nous pouvons accueillir le Don de
Dieu. Mais ce que nous avons reçu (l'Amour, les trésors de patience,
d'écoute, la bonté, la persévérance, le don de paix, la force du pardon...)
ne doit pas rester enfermé, caché en nous. Nous avons à le semer autour
de nous ! Nous sommes tentés comme le troisième serviteur d’avoir peur
! La peur est le contraire de la confiance, de la foi.
 Donner aux autres, est-ce perdre quelque chose ? Est-ce recevoir ?
Pouvons-nous, dès aujourd'hui, semer autour de nous le Trésor que nous
portons ?
 A la fin de l'histoire, deux serviteurs sont dans la joie. Le troisième, celui
qui n'a pas utilisé les dons reçus, est dans la tristesse. Le trésor qui lui avait
été confié a été inutile. Chez l'évangéliste Matthieu, la parabole est suivie
d'un texte sur le jugement dernier. Il est important de le souligner. En
effet, la parabole parle bien du Royaume.
 Parfois, nous nous posons cette question : "Ai-je utilisé les dons précieux
qui ont été déposés en moi ? Les ai-je partagés ou les ai-je gaspillés ? »
 En effet, le don reçu est à faire fructifier pour la vie du monde ; il fait
grandir la relation à l’autre. Il nous permet de collaborer à l’œuvre de Dieu.

