
‐ Je sais pas si je peux te dire mais… il me fait un 
peu peur, Mathys… 

‐ Bien sûr que tu peux me le dire, Pope e. C’est 
même très important d’en parler. Qu’est‐ce qui 

te fait peur chez Mathys ? 

‐ C’est qu’il est dans son fauteuil et je sais 
pas… ça me fait peur… ! 

‐ C’est vrai que c’est impressionnant de voir 
quelqu’un dans un fauteuil roulant. En 

même temps, Pope e, Mathys ne 
passe pas sa vie en ère dans son fau‐
teuil roulant ! La nuit il dort dans son 

lit, comme toi. 

‐ Ah bon… C’est drôle, je n’y avais pas pensé… alors 
des fois, c’est un pe t garçon comme Théo ? 

‐ Oui, Pope e. Il y a des tas de moments où Mathys 
est un pe t garçon comme les autres. 

En plus ou en moins  
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C’est vrai que cela fait peur, la différence… Et celle d’une personne  
handicapée en particulier : on est impressionné, on ne sait pas  
comment réagir, s’il faut ou non poser des questions… 
Mathys, comme Théo et Popette, est heureux de mettre en avant 
ses points forts : il fait de la musique, aime les jeux vidéos et sait 
jouer aux échecs avec le Papi de Théo ! 
Et toi ? Connais-tu tes points forts ? Ceux qui te font de toi un  
champion ? Et connais-tu tes points les moins forts ? Pour reprendre 
l’histoire d’Anatole, as-tu une petite casserole qui te gêne pour avan-
cer dans la vie aussi vite que tu voudrais ? 
Parles-en avec tes parents, tes amis... 



 

TU AS UNE QUESTION ? ECRIS À  
MADAME FLORENCE,  
ELLE TE RÉPONDRA : 

MADAME FLORENCE 
SERVICE CATECHESE, FORMATION ET ANIMATION  

14, RUE DU VILLAGE-SUISSE / 1205 GENÈVE 

LA PARABOLE DES 3 SERVITERUS D’APRÈS L’ÉVANGILE DE MATTHIEU  

CHAPITRE 25 VERSETS  14-30 
 

« Un homme part pour un voyage et appelle ses serviteurs. Il leur remet à chacun des pièces d’or: il en 
donne cinq à l'un, deux à l'autre, et une au troisième, à chacun selon sa capacité, et il part. 

Aussitôt, celui qui a reçu les cinq pièces d’or s'en va et il en gagne cinq autres. De même, celui qui a reçu les deux pièces 
d’or en gagne deux autres. Celui qui n'en a reçu qu'une va faire un creux dans la terre, et cache l'argent de son maître. 

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revient, et leur demande des comptes. Celui qui a reçu les 
cinq pièces s'approche, en apportant les cinq autres, et il dit : « Seigneur, tu m'as remis cinq pièces ; voici, 
j'en ai gagné cinq autres ». Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en 
peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître ». 

Celui qui a reçu les deux pièces d’or s'approche aussi, et il dit : « Seigneur, tu m'as remis deux pièces ; 
voici, j'en ai gagné deux autres ». Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fi-
dèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maître ». 

Celui qui n'a reçu qu'une pièce s'approche ensuite, et il dit : « Seigneur, je sais que tu es un homme dur ; 
j'ai eu peur, et je suis allé cacher ta pièce dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi ». Son maître lui 
répond : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je suis dur ; il te fallait donc remettre mon ar-
gent aux banquiers, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc la 
pièce, et donnez-la à celui qui en a dix. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à 
celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. » 


