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LEÇON 43 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
ÉZÉCHIEL 2, 18, 33, 34 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Ézéchiel 2, 18, 33, 34) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LES VERSETS CLÉS DE ROMAINS] 
ROMAINS 12.16 

 
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux Romains 12.16. 
 
4 ENSEIGNEMENT (85 minutes) [LES PARABOLES DE JÉSUS] 

LES TALENTS 
 

«La parabole des talents» dans Matthieu 25.14-30 traite des 
RÉCOMPENSES DANS LE ROYAUME DE DIEU 

 
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante 
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les 
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau. 
Nous étudierons cette parabole en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1). 
 
Lire Matthieu 25.14-30. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Un certain homme confie ses biens à ses serviteurs. À chacun de ses trois serviteurs il donne une différente quantité de 
talents. Le talent est une unité de poids, mais aussi une unité monétaire qui a revêtu différentes valeurs selon les époques. Au 
temps de Jésus, le talent attique ne valait pas moins que six mille deniers; rappelons que le denier était le salaire journalier 
d’un soldat ou d’un ouvrier agricole. Cela signifie qu’un ouvrier ordinaire aurait dû travailler environ vingt ans pour gagner un 
seul talent! L’homme de la parabole est donc un très riche homme d’affaires qui veut faire fructifier son argent pendant son 
absence. 
 
L’homme donne à chaque serviteur selon ses compétences. Cet homme est avisé. Sachant que ses serviteurs ne possèdent 
pas tous les mêmes compétences, il confie à l’un cinq talents, au deuxième trois et au dernier un. Rappelez-vous qu’un talent  
n’est pas une petite somme d’argent. Elle représente vingt années de travail ! 
 
Deux serviteurs font fructifier l’argent. Le premier et le deuxième serviteur font fructifier l’argent et doublent son montant. 
L’histoire ne dit pas comment ils ont fait. Mais le récit sous-entend qu’ils l’ont fait par des moyens honnêtes ! 
 
Le troisième serviteur cache l’argent de son maître. Il a négligé la tâche qui lui a été confiée. Comme les maisons pouvaient 
facilement être fracturées, les gens enfouissaient généralement leurs trésors dehors dans le sol (Matthieu 6.19; 13.44). Ce 
serviteur n’a pas négligé son travail parce qu’il s’estimait inférieur en comparant la somme reçue par rapporte à celles confiées 
aux deux premiers serviteurs. Il l’a négligé parce qu’il avait des soupçons injustifiés sur son maître et parce qu’il était 
paresseux! 
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Le temps de rendre des comptes. À son retour, le maître demande à ses serviteurs de lui rendre compte de leur gestion. 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole est contenu dans Matthieu 24.1-25.13. 
Dans Matthieu 24, Jésus évoque le signe de sa seconde venue et de la fin des temps. Personne ne sait l’heure et le jour où cela 
se produira (Matthieu 24.36). C’est pourquoi chaque chrétien doit se tenir sur ses gardes, être prêt et vivre sobrement, comme 
si Jésus allait venir à tout instant (Matthieu 24.42,45-46). Tel est d’ailleurs le contexte des trois paraboles qui suivent: la 
parabole du serviteur fidèle et du serviteur infidèle, la parabole des dix vierges et la parabole des talents. 
 
Chaque fois que Jésus dit : «Le royaume de Dieu est semblable à…», il veut enseigner ce qui se produira durant le règne actuel 
de Dieu sur la terre et ce qui se produira certainement lorsque le règne de Dieu sera établi dans sa forme finale lors de la 
seconde venue de Jésus-Christ. Au jour du jugement dernier, les événements décrits dans ces paraboles se réaliseront. Cela 
signifie que les gens qui vivent actuellement sont inclus dans les événements décrits dans les paraboles! Chaque parabole de 
Jésus-Christ a une leçon pour vous et pour moi aujourd’hui. Ce qui s’est passé entre cet homme et ses serviteurs dans la 
parabole des talents illustre ce qui se passera entre Jésus-Christ et tous les humains. De même que le maître a demandé à ses 
serviteurs de rendre compte de leur gestion, à sa seconde venue, il demandera à tous les êtres humains de rendre compte de leur 
vie. 
 
(2) L’histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 25.14-30. 
 
(3) L’explication ou l’application de la parabole sont contenues dans la parabole elle-même. 
 
Elles concernent le royaume de Dieu sur la terre, et particulièrement ce qui se produira lors de la seconde venue de Jésus-
Christ. Elles sont contenues de façon très particulière dans Matthieu 25.28-30. À son retour, Jésus-Christ demandera à tout le 
monde de rendre des comptes. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de cette parabole qui sont vraiment essentiels ou pertinents? 
Notes. 
 
Le royaume de Dieu (Matthieu 25.1,14). Le royaume de Dieu dépasse le cadre de l’Église visible, le Corps de Christ, ou la 
communauté universelle des chrétiens de nom. 
 
°Définition du royaume de Dieu. Il dépasse le cadre de l’Église visible, le Corps de Christ, ou la communauté universelle des 

chrétiens de nom. 
- Psaume 24.1. En général, le royaume de Dieu désigne la royauté ou le règne souverain de Dieu dans les cieux, sur tout le 

monde et sur toute chose d’éternité en éternité (Psaume 145.13; 146.10; Jérémie 10.10; 1 Timothée 6.16). 
- Matthieu 28.18. Le royaume de Dieu désigne en particulier le gouvernement ou le règne souverain de Dieu sur terre par 

Jésus-Christ (Jean 13.3; Éphésiens 1.20-22; Philippiens 2.9-11; Colossiens 1.15-20; Apocalypse 1.5; 17.14; 19.16). 
- Apocalypse 1.5-6. Le royaume de Dieu s’appuie sur l’œuvre complète de salut accomplie par Jésus-Christ lors de sa première 

venue (Matthieu 21.39,42-43; 28.18; Actes 2.36) et sur l’application de cette œuvre dans les croyants par le Saint-Esprit 
(Romains 14.17). 

- Luc 17.20-21. Le royaume de Dieu est le gouvernement ou le règne souverain de Jésus-Christ reconnu dans le cœur des 
croyants et agissant dans leurs vies (Matthieu 6.10,33; 25.34-40). 

 
°Le royaume de Dieu s’établit dans quatre domaines visibles: 
- Marc 10.25-26. La royauté de Dieu se manifeste dans le salut du croyant du début à la fin: son élection dans l’éternité 

(Éphésiens 1.4-5), sa nouvelle naissance dans le temps (Jean 3.3-8), la transformation de sa vie (1 Corinthiens 6.9-11) et la 
résurrection de son corps lors de la seconde venue de Christ (1 Corinthiens 15.24-26). Ce salut donné par Dieu inclut tous les 
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bienfaits spirituels et matériels pour l’âme et le corps, quand l’homme reconnaît la royauté souveraine de Dieu et s’y soumet 
(Éphésiens 1.3). 

- Matthieu 16.18-19. La royauté de Dieu se manifeste dans l’inclusion de tous les croyants dans l’unique Église sur terre 
(Éphésiens 1.20-23; 1 Pierre 2.4-5,9-10). L’Église est la communauté des gens qui, dans leurs cœurs et leurs vies 
reconnaissent le règne souverain de Dieu et s’y soumettent.  

- Matthieu 25.34-40. La royauté de Dieu se manifeste dans les bonnes œuvres des croyants dans tous les compartiments de la 
société humaine (leur influence dans les domaines intellectuel, physique, émotionnel, social et spirituel comme la justice, la 
compassion et l’amour) (Romains 14.17). 

- 1 Corinthiens 1.24-26. Et finalement la royauté de Dieu se manifeste dans l’univers racheté par Dieu qui formera les 
nouveaux cieux et la nouvelle terre avec toute sa gloire dans la réalisation future et finale de l’œuvre salvatrice de Dieu parmi 
ceux qu’il a appelés (Matthieu 25.34; 2 Pierre 1.11; Apocalypse 11.15). 

 
° Le royaume de Dieu possède cinq caractéristiques : 
- Matthieu 12.28. Le royaume de Dieu a été instauré lors de la première venue de Jésus-Christ (Matthieu 21.43). 
- Jean 18.36. Le royaume de Dieu se trouve dans le monde présent mais il n’est pas du monde présent (Luc 17.21). 
- Matthieu 13.11-17. Le royaume de Dieu est une révélation pour les croyants et une énigme pour les incroyants. 
- Matthieu 13.23-26,36-43. Le royaume de Dieu a une forme présente sur cette terre et une forme nouvelle sur la nouvelle terre. 
- Matthieu 13.31-33. Le royaume de Dieu commence petit, grandit et finira par tout englober (Daniel 2.34-35,44-45). 
 
Le voyage de l’homme. Comme l’explication et l’application de cette parabole traitent en particulier du royaume de Dieu à la 
fin des temps, quand Jésus réclamera des comptes à tous les êtres humains, le voyage de cet homme représente la période qui 
s’achèvera par la seconde venue de Jésus-Christ. Dans l’attente de la seconde venue de Jésus-Christ, les gens doivent s’occuper 
des affaires que Dieu leur a confiées. Jésus avait l’intention de réfuter la croyance des disciples qu’il allait à Jérusalem pour 
mettre sur pied un état juif prospère (Actes 1.6). Cette parabole sape les fondements de leur espoir d’un royaume présent sur la 
terre, semblable à tous les royaumes de cette terre (Jean 18.36) et les encourage à attendre et à travailler avec diligence dans 
l’attente de l’établissement du royaume futur des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Jésus exhorte les chrétiens à ne pas 
être paresseux ni oisifs, et il les encourage à être zélés, sachant que leur travail dans le Seigneur n’est pas vain (1 Corinthiens 
15.58). 
 
Le maître et les gérants de ses biens. Les talents appartiennent au maître; les serviteurs ont pour seul devoir de s’en servir et 
de les faire fructifier. C’est un détail pertinent. Seul le maître est propriétaire; tous les serviteurs sont des gérants responsables 
devant le maître. 
 
L’homme a donné à chacun selon ses capacités. Le talent peut représenter une aptitude naturelle ou un don spirituel, car le 
maître donne à chacun de ses serviteurs «selon ses aptitudes naturelles ou spirituelles» (Matthieu 25.15). Le talent doit donc 
représenter l’occasion de faire un travail (une œuvre, une tâche confiée, un ministère, un service) pour le Seigneur. Mais les 
différentes opportunités de servir (une œuvre, une tâche confiée, un ministère, un service) sont liées aux différentes aptitudes 
naturelles et aux dons spirituels, qui sont également donnés à chaque personne. C’est un détail pertinent. Dieu accorde 
différentes occasions de travail (une œuvre, une tâche confiée, un ministère, un service) à chaque personne. Mais même un seul 
talent représente beaucoup. C’est le salaire de vingt années de travail pénible! Même ce que Dieu a confié au moindre de ses 
rachetés revêt de la valeur à ses yeux. 
 
Les deux serviteurs qui ont fait fructifier l’argent du maître. Ce qui importe, ce n’est pas le nombre de talents, mais ce que 
les serviteurs ont fait de ce qui leur a été confié. Ce détail est important. Au jugement dernier, le nombre d’occasions offertes à 
chaque personne importera peu; ce qui comptera sera la fidélité et le zèle avec lesquels elle aura géré les biens que le maître lui 
aura confiés. 
 
Le troisième serviteur a caché l’argent du maître. Il a négligé de se servir des occasions qu’il avait eues (travail, ministère, 
service). Il a commis le péché de négligence en n’ayant pas fait ce que son maître lui avait demandé. C’est un détail pertinent. 
Dieu punira non seulement les péchés commis en faisant ce qu’il avait interdit, mais également les péchés par omission en ne 
faisant pas ce que Dieu avait ordonné (Matthieu 25.41-45; Jacques 4.17)! 
 
Le règlement des comptes. Le règlement des comptes par les serviteurs devant le maître est un thème récurrent dans les 
paraboles. On le trouve dans la parabole du serviteur impitoyable (Matthieu 18.23), dans la parabole des mauvais vignerons 
(Matthieu 21.34), dans la parabole des talents (Matthieu 25.19) et dans la parabole des dix mines (Luc 19.15). Le serviteur doit 
donc toujours penser au jour où le maître reviendra, car ce jour-là, il devra lui rendre des comptes. C’est donc un détail 
important. 
 
La même récompense pour différentes responsabilités. C’est une donnée importante. Comme les deux premiers serviteurs 
ont été fidèles dans peu de choses, le maître leur confiera la responsabilité de beaucoup. Tous deux ont doublé ce qui leur avait 
été confié. Ils recevront la même récompense. L’entrée dans la joie ou la béatitude du Seigneur évoque les joyeuses festivités 
dans les cieux. 
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La punition pour négligence. C’est une information importante. Le serviteur méchant et paresseux fut sévèrement puni. Son 
expulsion dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, désigne les horreurs de l’enfer. 
 
Le principe concernant la récompense et la punition. Voici un principe important dans le royaume de Dieu: «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» (Matthieu 25.29; Luc 
8.18; 19.26). Ce détail est donc important. 
 
* Ce principe promet d’abord la récompense de la fidélité et du zèle. C’est seulement en faisant usage des facultés que Dieu 

nous donne et en les développant dans l’accomplissement de nos tâches (travail, ministère, service) au service de Dieu, de 
son royaume ou des autres gens que nous nous enrichirons (Luc 10.29-37; Galates 6.10; 1 Thessaloniciens 5.15). C’est 
certainement le cas à propos des choses spirituelles. Il est impossible de faire du sur-place dans le domaine spirituel! On 
avance ou on recule; on gagne ou on perd; on augmente ou on diminue! Toute bénédiction que Dieu accorde est un pas en 
avant vers de nouvelles bénédictions (cf. Jean 1.16)! Lorsqu’une personne fait fructifier ce qui lui a été confié, ses occasions 
de service ne sont jamais perdues; au contraire, elles se multiplient et gagnent en influence. 
D’après Marc 4.24-25, quiconque lit et étudie la Parole de Dieu (la Bible) recevra de plus en plus de ses bienfaits. Et d’après 
Matthieu 13.11-12 et Marc 4.13, quiconque ouvre son cœur et reçoit la Parole de Dieu produira une récolte de rendement 
tente, soixante et même cent fois supérieure à ce qu’il a reçu. 
 
D’après Matthieu 7.7-8, quiconque prie obtiendra des réponses à ses prières; et d’après Jacques 4.2-3, celui qui ne prie pas ne 
reçoit pas. 
 
D’après Proverbes 11.24 et Luc 6.46, celui qui donne recevra plus en retour, mais celui qui conserve ce qu’il a finit par le 
perdre. 
 
Et d’après Matthieu 25.29, celui qui exploite les capacités que Dieu lui a données verra augmenter les occasions de les 
exploiter, mais celui qui ne les exploite pas perd les occasions de les faire valoir. 

 
* Ensuite, ce principe avertit que l’infidélité et la négligence seront punies. Être chrétien, c’est avoir reçu des capacités à mettre 
au service, non de soi-même, mais au service du Maître et de son royaume. Un chrétien n’est pas un membre isolé du Corps de 
Christ (l’Église). Un membre qui contribue à la croissance du Corps se développe lui-même, mais un membre qui ne participe 
pas à la croissance de l’ensemble finit par mourir! 
Lorsqu’une personne néglige de travailler avec ce qui lui a été confié, Dieu lui ôte ses capacités (Osée 4.6; Matthieu 8.12; 
21.42-43)! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole des talents dans Matthieu 25.14-30 donne un enseignement sur «les récompenses dans le royaume de Dieu.» 
 
Voici le principal message de cette parabole: «Les gens doivent être fidèles dans l’utilisation des occasions de service que 
Dieu leur a confiées en fonction de leurs compétences naturelles et des dons spirituels. Dieu récompensera la fidélité et le 
zèle, et il punira l’infidélité et la négligence.» 
 
La fidélité est l’une des caractéristiques essentielles dans le royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume de Dieu sont fidèles 
et zélés dans l’accomplissement des services que Dieu leur demande. Celui qui s’acquitte de sa tâche et de ses responsabilités, 
qu’elles soient grandes ou petites, verra ses occasions de service multipliées, et il sera récompensé par des occasions de service 
et des responsabilités plus grandes. En revanche, celui qui néglige et n’exploite pas ses occasions de service, les verra se 
restreindre et il perdra même tout ce qui lui a été confié. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
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Découvrir et discuter. En quoi les passages bibliques suivants illustrent-ils l'enseignement de la parabole du serviteur inutile? 
 
(1) La gestion de nos biens dans le temps présent. 
Lire Genèse 39.2-6; Luc 16.2; 1 Corinthiens 4.1-2,7; 2 Corinthiens 5.19-20; 1 Pierre 4.10. 
Dans 1 Corinthiens 4.7, Paul déclare: «Car qui est-ce qui te distingue? Qu’as-tu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi 
te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu?» La Bible enseigne que tout ce que nous possédons appartient à Dieu qui nous 
l’a prêté. Nous ne sommes que les administrateurs des biens de Dieu. À la seconde venue de Christ, nous aurons à rendre 
compte de la manière dont nous aurons géré ce qui aura été confié à nos soins. 
 
(2) La gestion n’est possible qu’avant la seconde venue de Christ. 
Lire Matthieu 24.9-14; 25.5,19; 2 Thessaloniciens 2.2-3; 2 Pierre 3.4-9; Apocalypse 20.1-3,7-11. 
Combien de temps s’écoulera-t-il avant la seconde venue de Jésus-Christ? Jésus-Christ savait dès le commencement qu’il 
s’écoulera un temps relativement long avant son retour. De nombreux événements historiques, en particulier la proclamation 
de l’Évangile à toutes les nations du monde, doivent se produire avant la seconde venue. L’époux mettra du temps avant de 
revenir. La précision longtemps avant le retour du maître est donc un détail pertinent dans la Bible. 
 
(3) Rendre compte de notre gestion au jugement dernier. 
Lire Ecclésiaste 12.14; Matthieu 25.19,35-45; Luc 12.47-48; Romains 2.16; 2 Corinthiens 5.10; Apocalypse 20.13. 
Qu’arrivera-t-il à chaque personne au jugement dernier? Chaque être humain devra rendre compte de tout ce qu’il aura pensé, 
dit ou fait dans sa vie! Il devra même rendre compte de tout ce qu’il aura négligé de penser, de dire ou de faire! Le jugement 
sera selon nos œuvres (Romains 2.6; 2 Corinthiens 5.10): ce que nous aurons fait avec ce qui nous a été confié. Dieu jugera nos 
œuvres en fonction de la connaissance que nous avions de sa volonté (Romains 2.6; 2 Corinthiens 5.10) et selon la manière 
dont nous aurons tiré profit des occasions de service qu’il nous a données (Matthieu 25.14-30). 
 
(4) Dieu moissonnera ce qu’il aura semé. 
Lire Exode 5.7-9; 1 Rois 12.11; Matthieu 25.15. 
Ce que le serviteur méchant et paresseux déclare de Dieu, à savoir qu’il moissonne où il n’a pas semé, n’est pas vrai! Pourquoi 
n'est-ce pas vrai? 
 
Deux passages parlent de gens qui ont moissonné où ils n’ont pas semé, et les deux sont des références historiques à des gens 
méchants. D’après Exode 5.7-9, Pharaon a essayé de moissonner là où il n’avait pas semé. Sans donner de la paille aux 
Israélites, il exigeait qu’ils fournissent autant de briques qu’avant. D’après 1 Rois 12.11, le roi Roboam a essayé de moissonner 
où il n’avait pas semé. Il dit aux gens de Juda: «Mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des 
scorpions.» 
 
Mais Dieu n’est pas comme le méchant Pharaon ou le méchant roi Roboam. Dieu ne moissonne pas où il n’a pas semé! Mais il 
moissonnera certainement où il a semé! Il nous tiendra responsable de la gestion des choses qu’il nous a confiées. D’après 
Matthieu 25.15, comme le maître de cette parabole, Dieu accorde à chaque être humain des talents (occasions de service) selon 
ses capacités. Quand il confie une tâche, il l’adapte gracieusement à la personnalité et aux aptitudes de chacun. Mais en 
distribuant ses talents, il sème et il dissémine. Il a donc tous les droits de moissonner et de rassembler! 
 
(5) Les excuses humaines pour ne pas être un bon gérant. 
Lire Matthieu 7.15-23; 22.5; 25.21,23,44-45; Luc 13.26-27; 14.18-20. 
Quels genres d’excuses les gens méchants et paresseux avancent-ils? En voici quelques-unes. 
 
D’après Matthieu 25.24-25, le serviteur méchant n’a pas négligé son travail parce qu’il se sentait inférieur, mais parce qu’il 
était méfiant ! Il reprochait à son maître d’être dur et déraisonnable. De même, beaucoup de gens rendent Dieu responsable de 
leurs péchés et de négliger leurs devoirs. 
 
D’après Luc 13.26-27, certaines personnes affirmeront faussement avoir été du côté de Christ sur cette terre, qu’elles ont 
mangé avec lui et écouté ses enseignements. Mais Christ leur répondra qu’il ne les connaît pas. Matthieu 7.15-20 parle de la 
relation de disciples chrétiens avec des faux prophètes et des faux docteurs chrétiens dans leur milieu. En fin de compte, la 
mauvaise influence de ces faux chrétiens sera manifeste. Matthieu 7.21 parle des relations entre vrais disciples chrétiens et des 
chrétiens de nom. Alors que les chrétiens de nom confessent Christ de leurs lèvres seulement, les vrais chrétiens, eux, font la 
volonté de Dieu. Matthieu 7.22-23 parle de la relation entre de vrais disciples chrétiens et de faux chrétiens faiseurs de 
miracles en leur sein. Bien qu’ils prêchent Christ et soient capables d’opérer des miracles, Christ ne les a pas appelés (ni, par 
conséquent, justifiés ou sauvés). Ils pratiquent probablement leur religion avec la complicité de puissances démoniaques. 
 
D’après Matthieu 25.44-45, certaines personnes affirmeront n’avoir jamais vu Christ avoir besoin de leur aide, quand il était 
sur la terre. Christ leur dira alors que ce qu’ils n’ont pas fait pour les autres chrétiens, c’est à lui qu’ils ne l’ont pas fait. 
 
D’après Matthieu 22.5, certaines personnes prétendront n’avoir pas eu le temps pour les choses de Dieu, qu’elles étaient trop 
accaparées par leurs affaires ou leur travail sur la terre. Et d’après Luc 14.18-20, des gens avanceront toutes sortes d’excuses 
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pour n’avoir pas répondu à l’appel de Christ au salut: l’un dira qu’il vient juste d’acheter un champ et qu’il doit aller le voir. 
Un autre prétextera qu’il vient d’acheter cinq paires de bœufs  et qu’il doit les essayer. Un autre encore dira qu’il vient juste de 
se marier et qu’il ne peut donc pas venir. 
 
Ainsi, les individus méchants et paresseux avanceront toutes sortes d’excuses pour ne pas suivre, adorer ou servir Christ. 
 
(6) Les récompenses pour une gestion fidèle. 
Lire Matthieu 25.21,23; 2 Timothée 4.8. 
Comment les gérants fidèles seront-ils récompensés? Leurs responsabilités présentes, accomplies fidèlement et avec 
empressement sur la terre, seront très largement récompensées par les responsabilités futures qui leur seront confiées dans les 
nouveaux cieux et sur la nouvelle terre. En plus, ils partageront la joie de Dieu et des autres chrétiens dans la vie à venir. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumé des principaux enseignements de la parabole.  
 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou les principales leçons de cette parabole sur la gestion dans le royaume de 
Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
 
(1) Tous les êtres humains doivent savoir comment définir Dieu. 
Dieu récompensera généreusement chaque chrétien au jour du jugement. Mais toutes les récompenses sont données, non parce 
que les chrétiens les mériteraient ou les auraient gagnées, mais parce que tout repose sur l'amour et la grâce de Dieu. D'après 
Éphésiens 2.10, même les œuvres que les chrétiens accomplissent découlent de la grâce! 
 
(2) Les chrétiens doivent savoir comment se conduire. 
Ce qui importe, c'est de servir Dieu avec fidélité et zèle en ce qui concerne les aptitudes et les occasions de service que Dieu 
leur confie. Dieu ne récompense pas les succès ou les résultats comme tels, mais la fidélité et le zèle. Voir aussi le supplément 
15: «la parabole des dix mines». 
 
(3) Un principe important. 
Il existe le principe important suivant dans le royaume de Dieu: ««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» (Matthieu 25.29). 
* En négligeant de nous servir de ce que Dieu nous a confié, nous perdrons tout ce que Dieu nous avait donné initialement. 
* En mettant à profit tout ce que Dieu nous a confié, nous augmenterons nos richesses spirituelles. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 

 
6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «la parabole des talents» avec une autre personne ou un groupe de 

personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d’Ézéchiel 

36, 37, 38, 39 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Révisez journellement les cinq derniers versets appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 14.1-23. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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