
PARABOLE  DES  TALENTS 

Matthieu 25:14-30 

Leçon  225 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "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" (Matthieu 25:29). 

I  Les Talents et les Bénéficiaires 

1. Les talents furent donnés aux serviteurs déjà éprouvés, selon la capacité de chacun d’eux: 

Matthieu 25:14, 15; Luc 19:12, 13; Romains 12:6-8; 1 Corinthiens 12:1-31; Ephésiens 4:11, 12. 

2. Par le travail et l’application, les serviteurs fidèles doublèrent leurs talents: Matthieu 25:16, 17; 

Luc 19:16, 18; 1 Corinthiens 12:31; 14:1; 15:10; 2 Timothée 2:15. 

3. Le serviteur infidèle ne fit rien pour témoigner de sa gratitude ou de son honnêteté: Matthieu 

25:18; Luc 12:47; 19:20, 21; Jacques 2:14; 4:17. 

II  Les Récompenses et les Jugements au Retour du Seigneur 

1. Le retour du Seigneur marque le commencement des jugements et des éloges: Matthieu 25:19, 

31-46; Luc 12:37; 19:15; Apocalypse 3:11; 16:15. 

2. Ceux qui sont fidèles recevront, en plus d’une récompense, des places de service et de 

responsabilité: Matthieu 25:20-23; Luc 19:16-19; 22:28-30; Apocalypse 5:10; 19:11-16; 20:1-6; 1 

Corinthiens 6:2; Jude 14, 15. 

3. Ceux qui ne sont pas fidèles seront privés de toute bénédiction, et de la joie que procure le 

service, et jetés ensuite dans les ténèbres du dehors, éternellement: Matthieu 25:24-30; Luc 

19:20-24; Romains 11:29; 2 Thessaloniciens 1:6-10. 

 

 

 

COMMENTAIRE 

Des Instructions Personnelles 

Jésus dit plusieurs paraboles concernant le Royaume des Cieux. Dans celles-ci, Il se représente 

comme un homme partant pour un pays éloigné. Ayant fait venir ensemble ses serviteurs, il mit tous 

ses biens à leurs dispositions, afin qu’ils puissent veiller à ses intérêts pendant son absence. Nous 

pouvons facilement imaginer que l’homme s’était entretenu de façon intime avec ses serviteurs, et 

qu’il leur avait expliqué le genre de travail qu’ils avaient à faire à son absence. Ils étaient déjà ses 

serviteurs. Ils le connaissaient, et connaissaient aussi ses exigences et sa discipline. Lui aussi, il les 

connaissait. Il connaissait leur capacité et leur fidélité. Il ne leur demandait pas de faire ce qui n’était 

pas possible, mais de pouvoir prendre soin de ses biens et d’être à son service. 

Quant à nous, ouvriers dans la vigne du Royaume, nous savons que la Parole doit être prêchée avec 

puissance, que nous devons prier pour les malades afin qu’ils soient guéris, que ceux qui sont perdus 

doivent être ramenés dans la bergerie. Les saints doivent se réunir en assemblée et ranimer leur 

pure pensée par le rappel des commandements et des promesses de Dieu. Ceux qui sont doués en 



musique doivent apprendre à jouer parfaitement des instruments; et il doit y avoir des hommes et 

des femmes pour produire la musique vocale pour la maison de Dieu. Il doit y avoir ceux qui peuvent 

prier davantage pour un monde perdu et mourant; il doit y avoir aussi ceux qui sortiront, puis iront 

dans les chemins et sentiers pour contraindre les pécheurs à entrer, n’ayant pas oublié l’exhortation 

que nous a donnée notre Seigneur: "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 

création" (Marc 16:15). 

Il y a beaucoup de travail à faire, mais Dieu nous a fait beaucoup de promesses précieuses pour 

notre encouragement et notre instruction. Il a dit qu’Il ne nous laissera pas orphelins; Il nous 

donnera la puissance pour œuvrer efficacement dans Sa vigne; Il pourvoira à tous nos besoins de 

façon glorieuse, selon Ses richesses; et Il a promis que nous serons cohéritiers avec Lui, et que nous 

régnerons avec Lui dans Son Royaume. 

Sans aucun doute, après cet entretien intime entre le Maître et ses serviteurs, l’âme de la majorité 

des serviteurs a été ragaillardie, et ils ont fait un vœu en eux-mêmes, d’utiliser chaque talent, de leur 

mieux. Nous voyons que c’est ce que firent la plupart, mais que d’autres, après avoir promis de faire 

ainsi au moment où ils cherchaient à gagner la faveur de leur maître, s’assirent ensuite, puis 

négligèrent de tenir leur promesse. D’autres étaient trop indolents et trop paresseux pour s’efforcer 

de faire quoi que ce soit. 

La Distribution des Talents 

Notre Seigneur distribue les talents, ou les responsabilités, suivant notre capacité individuelle. Il voit 

nos qualifications au cours de chacune de nos occupations. Bien que la proportion des dons soit 

différente en chacun, la même fidélité est exigée de tous, puis récompensée à égalité. Cinq talents 

seraient trop pour certains, et un talent trop petit pour d’autres. Celui qui en a reçu peu, ne doit pas 

envier celui qui en a reçu beaucoup, car c’est Dieu qui a fait la distribution, et Il l’a faite avec une 

sagesse infinie. Jamais Il ne nous demande de faire plus que ce qui est possible. Il nous connaît, et Il 

connaît nos capacités. La question dont nous devons nous préoccuper, c’est de savoir si nous 

sommes en train de faire usage ou non des talents qu’Il nous a donnés, ou si nous les avons 

enveloppés, puis cachés.   

Après que tous les plans sont faits, et que les talents sont donnés, le maître partit pour un pays 

lointain. Aux serviteurs fut laissé le soin d’assumer leur propre responsabilité. Il leur incombait de 

faire usage des talents qui leur étaient donnés, ou de s’asseoir paresseusement à ne rien faire. Leur 

récompense finale ou leur condamnation dépendait de la façon dont ils firent usage des talents qui 

leur avaient été donnés. De même, notre récompense ou notre condamnation dépend de la manière 

dont nous employons nos talents. 

Des Talents Qui Ont Rapporté 

Dans la parabole que Jésus dit, celui qui avait reçu cinq talents et celui qui en avait reçu deux se 

mirent aussitôt au travail. Ils étaient occupés par l’œuvre de leur maître. Ils s’efforçaient pour gagner 

plus de talents. Ils continuaient d’accomplir leur tâche avec persévérance. Ils ne cessèrent pas de 

redoubler d’effort bien que leur maître tardât trop à venir. A cause de cela, leurs travaux furent 

couronnés de succès. Ils gagnèrent beaucoup plus de talents. D’autres perdirent tout leur temps 

jusqu’au retour de leur maître. 

Pendant qu’ils vivent et livrent des combats à l’ennemi, certains chrétiens commencent bien et 

continuent pour un temps à être de fidèles serviteurs, mais négligent de persévérer jusqu’au bout. 



C’est à certains de ceux-là que l’Apôtre Paul écrivit: "Vous couriez bien: qui vous a arrêtés, pour vous 

empêcher d’obéir à la vérité?" (Galates 5:7). 

Le Serviteur Paresseux 

Le serviteur qui avait reçu un talent alla creuser un trou dans la terre et le cacha, au lieu de le faire 

valoir pour son maître. Certains disent qu’il était paresseux. Cependant, ne fit-il pas effort pour faire 

un creux dans la terre et pour y enterrer la monnaie? S’il avait fourni autant d’effort pour faire 

rapporter son talent, n’aurait-il pas gagné quelque chose pour son maître? Jésus nous a dit que "tout 

sarment … qui ne porte pas de fruit, Il le retranche" (Jean 15:2). 

Le Retour du Seigneur 

Jésus dit que le maître revint et rassembla ses serviteurs pour leur demander des comptes. Ceux qui 

avaient été fidèles vinrent avec joie pour le saluer. Mais il n’est pas difficile de s’imaginer l’attitude 

coupable du serviteur infidèle. 

La fidélité et la dévotion pour la cause de Christ mettent de la confiance dans l’âme. Ceux qui 

possèdent ces qualités ne seront pas saisis de crainte dans leur cœur lorsqu’ils seront appelés à 

rencontrer leur Maître. Quel moment heureux ce sera pour chacun de nous, lorsque nous pourrons 

nous tenir debout avec nos talents et dire: "Seigneur, voici ce que Tu m’as donné; et voici aussi ce 

dont j’ai été capable, par Ta grâce, de gagner pour Toi". Représentez-vous la scène où les âmes des 

rachetés sont debout, les bras tendus, présentant leurs talents à leur Seigneur et Sauveur. Voyez le 

sourire sur le visage du Seigneur à l’heure où Il faisait cet éloge: "C’est bien, bon et fidèle serviteur". 

Ceci ne sera-t-il pas pour nous une récompense pour tout le travail que nous avons fait, pour les 

combats que nous avons livrés, pour les épreuves et les privations par lesquelles nous avons passé? 

Peu de gens arrivent à bien comprendre que cette responsabilité spirituelle est lourde, et qu’elle ne 

doit pas être prise à la légère. Notez ces passages de l’Ecriture: "Quiconque donnera seulement un 

verre d’eau froide à l’un de ces petits parce qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra 

point sa récompense"; et, "Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes". 

Combien merveilleusement le Seigneur portera l’éloge au plus haut point lorsqu’Il nous dira: "Entre 

dans la joie de ton Maître!" La moisson aura passé! Les labeurs auront pris fin! Ce sera une joie qui 

ne finira plus jamais! Et quelle récompense! 

Le Seul Talent 

L’homme qui a reçu un talent n’a pas agi comme ses compagnons. Il décida de ne pas courir un 

risque avec le talent qui lui a été donné. Réellement il n’avait aucun risque a courir. Il connaissait son 

maître. Il n’avait jamais négligé de recevoir ce qui lui revenait. Son maître lui avait confié un poste de 

confiance qu’il occupait. Dans cette circonstance, il ne tenta aucun effort qui puisse lui permettre de 

doubler sa part, et de la donner à son maître. Par conséquent, l’heure inévitable, celle où on doit lui 

demander des comptes, a sonné, et il n’avait rien à donner à son maître. Et puis, en vue de 

dissimuler l’indolence et la rébellion qui se trouvaient dans son cœur, il accusa même son seigneur 

d’être un homme dur et sévère. Ce serviteur désobéissant et de mauvaise volonté donna 

correctement et réellement la raison lorsqu’il dit: "J’ai eu peur". 

Le péché dans le cœur engendre la peur; et on ne peut pas avoir confiance en Dieu. Adam avait peur 

après qu’il eut péché, et que Dieu l’appela. A cause de la peur, vingt deux mille hommes désertèrent 

l’armée de Gédéon. C’est le péché qui cause la peur dans l’homme. 



Les lâches et les incrédules auront leur part dans l’étang de feu et de soufre à cause de leur péché et 

de leur incrédulité. Qu’est-ce qui, de nos jours, fait perdre courage aux hommes lorsqu’ils 

considèrent les choses qui surviendront sur la terre? C’est la crainte; et c’est le péché qui, se 

trouvant dans leur cœur, occasionne la crainte. 

La Récompense du Méchant 

"Serviteur méchant et paresseux", furent les paroles qui condamnèrent l’homme qui avait caché son 

talent. "Otez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les dix talents. 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". Ce serviteur paresseux 

est semblable à ceux qui aiment le monde actuel plus que la vie éternelle. Lorsqu’ils apparaîtront 

devant leur Seigneur, ceux qui ont négligé l’occasion qui leur est actuellement offerte, verront toute 

occasion de Le servir à travers l’éternité supprimée, et ils se tiendront là en disgrâce. 

Mais ce n’est pas là toute la condamnation dont le serviteur paresseux fut l’objet. Il entendit aussi: 

"Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents". Quelle fin misérable attend l’âme méchante, craintive et paresseuse! Durant 

toute l’éternité, elle sera en train de penser à "ce qu’il aurait pu faire". Une fois que l’on se trouve 

dans le milieu de ceux qui sont perdus, il n’y a plus d’expiation pour le péché. Lorsque la ligne de 

démarcation de la mort a été franchie, on est installé pour toujours. 

Les pleurs de repentance et une sincère recherche du pardon de Dieu pour le péché maintenant, 

ouvriront les portes du Ciel, et sauveront une âme des pleurs et des gémissements à travers une 

éternité perdue. Posons-nous la question: "Est-ce que tous nos talents sont en train d’être utilisés 

dans le service du Maître?" 

QUESTIONS 

1. Avant la distribution des talents, quelle relation y avait-il entre ceux qui les ont reçus et Celui qui 

les a donnés? 

2. Que représentent les talents dans notre expérience chrétienne? 

3. Pourquoi à d’autres il fut donné plus de talents? 

4. Qu’est-ce qui régit la distribution des talents à chacun de nous? 

5. Quelle fut la récompense du fidèle? 

6. Répétez les éloges faits à ceux qui avaient fait fructifier leurs talents. 

7. Répétez les paroles de condamnation prononcées à l’encontre de ce serviteur qui a caché son 

talent. 

8. Qu’était-il arrivé à ce serviteur qui n’a rien produit? 

9. Enumérez les grandes vérités et les doctrines de l’Ecriture qui sont enseignées dans cette 

magnifique parabole.                           

 

 


