
Nous devons faire fructifier le fabuleux 

dépôt! 

 
                                              Prêché dimanche le 21 septembre 2014 

                                                                                                                                          À l’Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 
                                                                                                                                          Par : Marcel Longchamps 

 

 

Texte :         Matthieu 25 : 14-30 

 

 

Proposition :   1) Le fabuleux dépôt nous est CONFIÉ V. 14-15 

                        2) Le fabuleux dépôt doit être CONSIDÉRÉ V. 16-18 

                        3) Le fabuleux dépôt sera COMPTABILISÉ V. 19-30 

 

 

INTRODUCTION  

 

Les deux paraboles de Matthieu 25 (celle des 10 vierges et celle des talents) 

ont quelque chose en commun : la manière dont le croyant doit se préparer 

pour le retour du Seigneur.  Les deux paraboles nous présentent deux 

emphases complémentaires dans cette préparation: celle de veiller sur notre 

cœur (les 10 vierges) et celle de travailler à faire fructifier le fabuleux dépôt 

qui nous a été confié par le Seigneur par la diligence dans le travail, l’emploi 

des dons et des occasions (les talents).  

 

Nous examinerons aujourd’hui la parabole des talents et ce qu’elle signifie 

pour nous croyants du 21è siècle.  

 

La parabole est un outil dont le Seigneur se sert pour enseigner. Elle est une 

comparaison de la vie courante qui contient un élément frappant ou 

surprenant. Elle est construite et racontée de manière à exiger et obtenir une 

réponse de la part des auditeurs. Ces derniers n’ont pas besoin de répliquer à 

voix haute, mais ils ne peuvent s’empêcher de faire un choix par rapport à la 

situation qui leur est présentée. Ce faisant, ils prennent position par rapport à 

Jésus lui-même et à son message.  

 

Nous répondrons à trois questions : 1) En quoi consiste le fabuleux dépôt; 2) 

Quelles sont nos responsabilités quant à son usage; 3) quelles seront les 

conséquences de sa bonne ou de sa mauvaise utilisation.  
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I) LE FABULEUX DÉPÔT NOUS EST CONFIÉ V. 14-15 

 

Matthieu 25 : 14-15 
14 Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et 

leur remit ses biens. 

15  Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au troisième, à chacun selon sa 

capacité, et il partit. 

 

Les éléments nécessaires pour bien interpréter cette parabole sont les 

suivants : le temps, l’argent, le travail et le profit.  

 

. Le temps  

Le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de quitter la terre et il veut indiquer 

aux apôtres, et à ses disciples qu’il va partir (« un voyage ») pour un certain 

temps.  

 

. L’argent 

Lors de son départ, le Maître nous laisse de très généreuses ressources pour 

que nous les utilisions (« leur remit ses biens »). 

 

. Le travail 

Les mots grecs utilisés pour qualifiés les serviteurs sont très significatifs : 

idious doulous. « Idious » se traduit (« propres » dans le sens de lui 

appartenant) et « doulous » se traduit (« esclaves » ou serviteurs). Les 

maîtres de l’époque de Jésus utilisaient souvent leurs esclaves pour gérer 

leurs biens pendant leur absence.  

 

. Le profit 

Bien sûr, le maître s’attendait que l’esclave fasse deux choses : bien garder 

les richesses qu’on lui confiait et les faire fructifier.  

 

Voyons maintenant comment cela s’applique à nous encore aujourd’hui :  

 

1) Nous sommes les esclaves ou serviteurs de Christ. Il nous a rachetés à très 

grand prix. Nous ne nous appartenons plus et le Seigneur a tous les droits sur 

nous.  

 

1 Corinthiens 6 : 19-20 
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19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 

20  Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

2) Nous sommes des gérants ou dispensateurs des biens du Seigneur 

 

Le Seigneur nous a délégué des responsabilités qui impliquent du travail et 

de la diligence dans son accomplissement pour un but précis.  

 

1 Pierre 4 : 10 
10  Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette 

au service des autres le don qu’il a reçu, 

 

3) Chacun devra rendre des comptes des biens que le Seigneur lui a confiés. 

 

Romains 14 : 12 
12  Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 

 

4) Le Seigneur s’attend à ce que nous fassions fructifier son dépôt.  

 

A)  Le dépôt est précieux 

 

Les serviteurs de la parabole se sont vus remettre des biens de très grande 

valeur. Un talent est une mesure de poids. Un talent-or pèse 25 kilos 

(approximativement 55 livres). Les commentateurs évaluent sa valeur à 

6000 deniers (le travail d’une journée de travail d’un ouvrier). Selon ces 

critères, les sommes confiées seraient donc les suivantes et représenteraient 

approximativement la valeur de 20 années de travail d’un ouvrier: 

 

. 1 talent ($600,000)  

. 2 talents ($1, 200,000) 

. 5 talents ($3, 000,000) 

 

Les sommes sont donc considérables et symbolisent la valeur du dépôt que 

le Seigneur nous a confié.  

 

Pour nous, les chrétiens modernes, que représente le « talent » ?  
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Nous devons d’abord préciser que tous les commentateurs s’entendent pour 

dire qu’il ne s’agit pas de nos talents naturels pour l’art, la musique, le 

dessin, l’informatique ou le chant. Il s’agit plutôt de tout ce que le Seigneur 

nous a donné à faire fructifier durant son absence :  

 

. Les dons du Saint-Esprit; 

 

. Les moyens de grâce : la Bible (lire, écouter, étudier, mémoriser, méditer), 

la prière, l’adoration privée et collective, l’évangélisation, le service, le 

jeûne, la gestion du temps et des biens (argent), etc.  Donald Whitney dans 

son livre « Spiritual Discipline for the Christian life » et Richard Foster dans 

son ouvrage « Celebration of Discipline » listent plus de 25 moyens de grâce 

différents; 

 

. Nos ressources corporelles, intellectuelles, économiques et sociales : la 

santé, l’intelligence, l’instruction, les richesses, le statut social et l’influence, 

les opportunités et les occasions, etc.  

 

B)  Le dépôt est distribué souverainement (selon les capacités) 

 

Dans sa sagesse, Dieu donne à chacun un dépôt d’une valeur différente. 

 

 

C) Le dépôt est donné avec des attentes 

 

Ces attentes sont : faire fructifier, fidélité, piété. Lorsqu’elles sont pratiquées 

avec persévérance, elles produisent les effets escomptés : la sanctification, 

l’édification du peuple de Dieu et la manifestation de la gloire de Dieu.  

 

 

II)  LE FABULEUX DÉPÔT DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉ V. 16-18 

 

Matthieu 25 : 16-18 
16  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres 

talents. 

17  De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. 

18  Celui qui n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la terre, et cacha l’argent de 

son maître. 
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A) Il doit être considéré positivement v. 16-17 

 

Les deux premiers serviteurs ont répondu aux attentes de leur Maître. Ils ont 

agi avec une grande diligence, avec une grande efficacité et très 

consciencieusement. Ils ont fait fructifier les biens du maître selon leurs 

capacités et proportionnellement aux valeurs confiées. Ils ont tous les deux 

obtenu un rendement de 100% (ils ont doublé la valeur de leurs 

investissements).  

 

Ils n’ont pas cherché à accumuler des richesses pour eux-mêmes. 

 

Jacques 5 : 3 
3  Votre or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre 

vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les 

derniers jours ! 

 

Matthieu 6 : 19-21 
19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où 

les voleurs percent et dérobent ; 

20  mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent 

point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 

21  Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. 

 

Luc 12 : 48 
On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui 

à qui l’on a beaucoup confié. 

 

 

B) Il ne doit pas être considéré négativement v. 18 

 

Le troisième serviteur a délibérément choisi de ne rien faire pour faire 

fructifier le capital de son maître.  

 

 

III)  LE FABULEUX DÉPÔT SERA COMPTABILISÉ V. 19-30 

 

A) L’heure des comptes à rendre a sonné v. 19 

 

Matthieu 25 : 19  
19  Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. 
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Le maître leur a laissé amplement de temps. Il veut maintenant examiné et 

comptabilisé leurs performances respectives.  

 

B) Les deux premiers serviteurs rendent des comptes v. 20-23 

 

Matthieu 25 : 20-23 
20  Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en apportant cinq autres talents, et il 

dit : Seigneur, tu m’as remis cinq talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres. 

21  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. 

22  Celui qui avait reçu les deux talents s’approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m’as 

remis deux talents ; voici, j’en ai gagné deux autres. 

23  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. 

 

Ils s’approchent avec confiance et présentent des résultats remarquables : 

tous deux ont doublé le capital du maître. Ils ont bien travaillé.  

 

Ils reçoivent tous deux trois choses : des félicitations, une promotion et une 

énorme récompense.  

 

La reconnaissance du maître est excellente : sa satisfaction est évidente. Il 

les qualifie de « bon » et de « fidélité ».  Ils sont tous deux promus à des 

responsabilités plus grandes. Ils reçoivent par surcroît une récompense d’une 

valeur inestimable : l’entrée dans la joie du maître (la présence divine, la 

félicité éternelle, la joie et le bonheur ineffable).  

 

 

C)  Le dernier serviteur s’excuse misérablement v. 24-30 

 

Matthieu 25 : 24-30 
24  Celui qui n’avait reçu qu’un talent s’approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais 

que tu es un homme dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as 

pas vanné ; 

25  j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à 

toi. 

26  Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne 

où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné ; 

 

 



-7- 
 

27  il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré 

ce qui est à moi avec un intérêt. 

28  Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. 

29  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. 

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

des grincements de dents. 

 

A) Sa défense est pitoyable  

 

. Il accuse son maître d’être responsable de son échec v. 24-25 

 

Toute mauvaise conduite est le résultat d’une vision défectueuse de la 

personne de Dieu. Il accuse son maître de dureté, de sévérité, de tyrannie et 

d’exploitation.  

 

Il fait de la « projection » psychologique.  

 

Psaumes 50 : 21 
21  Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que je te ressemblais ; Mais je 

vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. 

Qu’est-ce qu’une projection psychologique?  L’expression fait penser à une 

séance de cinéma : on s’assoit dans la salle, la lumière s’éteint, le rideau 

s’ouvre, un pinceau de lumière va baigner l’écran et le film commence. Eh 

bien, la projection psychologique, c’est la même chose, avec quelques petites 

variantes : la salle obscure, c’est notre cerveau, la toile blanche de l’écran, 

c’est une personne qui nous fait face ; et le film, ce sont les images mentales 

négatives que nous avons de nous-mêmes que nous voulons faire porter à la 

personne qui nous fait face.  

On « projette » sur quelqu’un quand on lui attribue des défauts, des intentions 

qu’il n’a pas en réalité. Ce sont nos défauts et nos intentions que nous voulons 

peindre sur lui.  

B)  Sa défense est mensongère et contradictoire  v. 26-27 

 

Le maître le met face à sa contradiction et à son mensonge. Il est coupable et 

cherche malhonnêtement à faire diversion et à transférer le blâme de son  
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échec, de sa paresse, de son irresponsabilité, de son inconscience et de sa 

méchanceté sur un autre (le vieux réflexe d’Adam et Ève : « c’est la faute de 

l’autre »).  

 

C)  Sa condamnation et sa sentence sont terrorisantes v. 28-30 

 

Le méchant serviteur reçoit une triple punition :  

 

. La suppression (« Ôtez lui donc le talent le talent ») v. 28-29 

 

. Le jugement public de son œuvre (« le serviteur inutile ») v. 30a 

 

. L’enfer éternel v. 30b. 

 

APPLICATIONS  

 

1) Implorons le Seigneur de nous sonder pour nous révéler nos 

manquements quant à l’usage que nous faisons de son « dépôt fabuleux ».  

Prions pour les grâces nécessaires pour faire fructifier au maximum ces 

cadeaux inestimables.  

 

2) Nous devons tous travailler avec grande diligence à amasser des trésors 

dans le ciel. Encourageons-nous les uns les autres et ne laissons jamais 

passer une opportunité, une occasion de faire fructifier son dépôt. L’aide aux 

missionnaires par la prière et notre soutien financier est une occasion qui 

nous est offerte aujourd’hui! Saisissons-la pour sa gloire! 

 

3) La récompense d’entrer dans la joie du Maître dépasse infiniment notre 

capacité d’appréciation de la richesse de cette récompense : méditons 

davantage sur le ciel! 

 

4) Considérons la sévérité de Dieu pour la punition de l’inactivité. Le péché 

d’omission est aussi grave que le péché de commission!   

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT EXALTÉ, LOUÉ ET ADORÉ POUR  

L’EXTRÊME GÉNÉROSITÉ DE SON FABULEUX DÉPÔT! 

FAISONS-LE FRUCTIFIER PAR SA GRÂCE ET POUR SA 

GLOIRE! 

A   M    E   N   ! 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


