Le troisième serviteur de la
parabole des Talents
Comment se fait-il que le Maître soit comparé
à un homme dur, qui moissonne où il n’a pas
semé, et qui amasse où il n’a pas vanné ?

Page 1

40 Mt 025-024 001 Le troisième serviteur de la parabole des Talents

Mt 25 : 24 à 30
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et 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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. »
Intervient juste après la
Concerne le corps de Christ
Parabole des 5 vierges
Dernier dénouement de
constitué de ceux qui sont sauvés
sages et des 5 vierges folles
la Parabole des Talents
dont seule une partie sera enlevée
(Voir
«
La
parabole
des
dix
vierges
»)
de Mat 25 : 14 à 30
(Voir « La parabole des
Séparation des Justes
Intervient juste avant la description de
talents » pour avoir une vue
complète de la parabole des
et des Injustes pour
l’action de jugement de Jésus assis sur
talents de Mt 25 : 14 à 30 »)
le jugement
son trône après son retour sur Terre
Rejet de celui qui n’a Mt 25 : 31 à 33
pas œuvré pour Dieu « Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le
berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. »

Les boucs ne représentent-ils pas les injustes ?
Les brebis ne représentent-elles pas les justes ?
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Mt 25 : 24 à 26
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; »
Le Maître reprend les paroles
ειδω eido
γινωσκω ginosko
du troisième serviteur

Voir avec les
Voir avec sa
yeux physiques propre conception
Aucune notion
d’intelligence ou de réflexion
Le troisième serviteur ne
connaît pas le Maître !

Les confirme-t-il ?
Le Maître stipule à son serviteur
qu’il n’est pas entré dans sa
vision… il est resté centré sur luimême… malgré des échanges et
une certaine proximité qui aurait
pu/dû l’amener à entrer dans
son intimité

Il se base sur ce qu’il a vu et déduit sans
chercher à comprendre et connaître
Mt 7 : 22 à 24

Se douter de
Avoir des
accointances avec
Idiome Juif pour
parler de la relation
sexuelle entre
l’homme et la femme
Implique une relation
avec des échanges

« Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé
par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous
pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement : Je ne
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité. C’est
pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. »

(Voir « Bâtir sa
maison sur le
sable » et « Bâtir sa
maison sur le roc...
comme le Temple
de Salomon »)
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Mt 25 : 24 à 26
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; »
Le serviteur n’est pas entré dans la vision du Maître… il est resté centré sur lui-même…
malgré des échanges et une certaine proximité qui aurait pu/dû l’amener à le faire changer…
Ajoutons la fin du passage
Mt 25 : 31 à 33
« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme
le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa
gauche. »
Les boucs ne représentent-ils pas les injustes ?
Les brebis ne représentent-elles pas les justes ?
Ceci confirmerait l’interprétation rapide du rejet de celui qui n’a pas les œuvres
Ceci montrerait que celui qui n’a pas les œuvres perdrait son salut
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Et par extension « bétail d’animaux de petite taille »
Désigne un
animal
Sens général : « animal apprivoisé, discipliné, soumis »
soumis,
Premier sens : « animal à quatre patte »
qui a
Litt. « qui marche en avant »
grandi et
qui est
Décliné à
πρόβατα probata
πρόβατα probata
mature
l’Accusatif

Mt 25 : 31 à 33
« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme
le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa
Emploi du même terme
gauche. »
mais au singulier en Lc
ἐρίφων eriphon
ἐρίφια eriphia
15
:
29
(ἔριφον
eriphon)
(hapax)
(hapax)
Décliné au Génitif
Décliné à l’Accusatif
Apporte des notions comme
l'appartenance, la partition et l'origine

Ceux qui ont
accepté Jésus
comme
Sauveur et
comme
Seigneur de
leur vie

Exprime l'objet direct du
verbe, la direction et la durée

Désigne un animal qui n’a pas
atteint la maturité

Etablit que la séparation est le but

En soulignant que c’est un état
originel qui doit passer pour tous …

En soulignant que c’est un
état qui sera « durable »

La séparation décrite ici s’effectue entre ceux qui sont
matures, soumis et obéissants et ceux qui connaissent
le Berger mais n’ont pas grandi en maturité
Le serviteur faisait partie de la maison du Maître !

Il n’était pas un étranger !

Ceux qui ont accepté
Jésus comme Sauveur
mais pas comme
Seigneur de leur vie
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Mt 25 : 24 à 30
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et 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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. »
Intervient juste après la
Concerne le corps de Christ
Parabole des 5 vierges
Dernier dénouement de
constitué de ceux qui sont sauvés
sages et des 5 vierges folles
la Parabole des Talents
dont seule une partie sera enlevée
(Voir
«
La
parabole
des
dix
vierges
»)
de Mat 25 : 14 à 30
(Voir « La parabole des
Séparation
Séparation de
desceux
Justes
qui se
Intervient juste avant la description de
talents » pour avoir une vue
complète de la parabole des
sont
et des
sanctifiés
Injustesde
pour
ceux qui
l’action de jugement de Jésus assis sur
talents de Mt 25 : 14 à 30 »)
ne
le jugement
se sont pas sanctifiés
son trône après son retour sur Terre
Rejet
Description
de celui
des
qui n’a Mt 25 : 31 à 33
conséquences
pas œuvré
depour
l’absence
Dieu « Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra sur le trône de sa
gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le
de sanctification
berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. »
Les boucs
ne représentent-ils
pas
? pas
Les boucs
(ici) représentent
ceux qui
neles
seinjustes
sanctifient
Les brebisceux
ne représentent-elles
justes ?avec Dieu
Les brebis représentent
qui se sanctifient,pas
quiles
marchent
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Mt 25 : 24 à 30
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et 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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. »
Dernier dénouement de
la Parabole des Talents
de Mat 25 : 14 à 30

Une incompréhension du plan de Dieu

(Voir « La parabole des
talents » pour avoir une vue
complète de la parabole des
talents de Mt 25 : 14 à 30 »)

Une relation sans intimité avec Dieu

Rejet
Description
de celui
des
qui n’a
conséquences
pas œuvré
depour
l’absence
Dieu
de sanctification

Une existence centrée sur soi, sans victoires

La peur, le manque d’assurance
Le manque de fruits portés, l’immobilisme
La perte de ce qui a été donné
Le rejet à un moment particulier
La souffrance et le remords
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Mt 25 : 24 à 30
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et 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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. »
Dt 15 : 1 à 23
L’Ancien Testament donne
δουλος doulos
Un esclave qui avait servi 6 années
l’explication du mot
consécutives pouvait être libéré
Intendant
«δουλος doulos »
Serviteur
Soit il restait auprès de
Soit il acceptait sa
Parfois traduit par esclave
son maître, toujours en
libération de la part de
tant qu’esclave, mais
son maître sans aucune
Vient de
C’est parce qu’il était
cette fois volontairement
obligation
δεω deo
« l’esclave » de Jésus
Attaché, lié
Par contrat
Par lien moral
Par verdict

que Paul a pu être un
« serviteur » efficace
auprès des hommes
et qu’il n’a jamais
fait de compromis

Auquel cas il se faisait percer le lobe de l’oreille
sur le montant de la porte de la maison

Le troisième serviteur
faisait partie de la
maison de son Maître !

Il n’était pas un étranger !
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Mt 25 : 24 à 30
« 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 ; j’ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais
retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et 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. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. »
κύριος kurios
Etre Tout-Puissant qui
δουλος doulos
possède le pouvoir,
Intendant
l’autorité et le droit de
Titre d’honneur exprimant respect
régner et de diriger
Serviteur
et révérence, par lequel des
Parfois traduit par esclave
serviteurs saluent leur maître
Vient de
Il a le droit… mais encore faut-il lui donner autorité sur sa vie !
C’est parce qu’il était
δεω deo
Jc 2 : 19 « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ;
« l’esclave » de Jésus
Croire qu’il y a un seul Dieu
Attaché, lié
Par contrat
Par lien moral
Par verdict

que Paul a pu être un
« serviteur » efficace
auprès des hommes
et qu’il n’a jamais
fait de compromis

ne suffit pas
Croire que Jésus est le Fils
de Dieu ne suffit pas

Croire que Jésus sauve ne
suffit pas

Le troisième serviteur est sauvé !

les démons le croient aussi, et ils tremblent. »
Lc 4 : 41 « Des démons aussi sortirent de beaucoup de
personnes, en criant et en disant : Tu es le Fils
de Dieu.
Rm 10 : « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
9 à 13 Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est
en croyant du cœur qu’on parvient à la justice,
et c’est en confessant de la bouche qu’on
parvient au salut...
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Mt 25 : 24 à 26
« 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 ; j’ai eu peur, et
je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; »
Rm 12 : 11 « Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit.
Servez le Seigneur. »
οκνερος
δουλος doulos
okneros
S’oppose à
(3 occurrences)
πονηρος
σπουδη spoude
poneros
Hésitant, lent
Sérieux dans l’accomplissement, la
à prendre une
promotion, ou les efforts pour toute chose,
Exprime la douleur,
décision
s’intéresser le plus sérieusement possible
la contrariété avec
C’est à dire l’inverse de
Phi 3 : 1 « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me
l’idée d’être
lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. »
la foi qui permet de
harassé par le
labeur ou l’activité prendre des décisions
pour Dieu et de
professionnelle
Le troisième serviteur est contrarié, harassé et
s’affermir dans celles-ci
hésitant et lent à s’engager pour Dieu du fait de sa
légèreté et de son désintérêt pour les choses de Dieu
Léger, négligeant,
désinvolte,
Conséquences du manque de sanctification
inintéressé, distrait
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Mt 25 : 24 à 27
« 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 ; j’ai eu peur, et
je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré
ce qui est à moi avec un intérêt. »
Manque de sanctification

Mal-être, fatigue, hésitation

Affaiblissement de la foi

Désintérêt des choses de Dieu
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Mt 25 : 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. »
ἀργύριον argurion
Mt 25 : 15
« Il donna cinq talents à l’un, deux à
Petite monnaie
l’autre, et un (talent) au troisième,
à chacun selon sa capacité, » Valait 6.000 deniers. Sachant qu'un
ταλαντον talaton
Le don n’était pas écrasant !

denier correspond au salaire d'une
journée de travail, un talent correspond
donc à dix-sept années de travail

τραπεζιτης trapezites
Vient de τράπεζα trapeza
De festin
Table
De change

Nourriture posée
sur la table
Terme employé par
Paul pour désigner un
repas de communion
(Rm 11 : 9) et pour
désigner la table de
proposition (Hb 9 : 2)

(happax)

Peut désigner
le changeur
de monnaie
Peut désigner
le préparateur
du repas de
communion

Le Maître indique que le
serviteur aurait dû agir à
un tout petit niveau
Dans la communion fraternelle !
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Mt 25 : 24 à 27
« 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 ; j’ai eu peur, et
je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce qui est à toi. 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 ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré
ce qui est à moi avec un intérêt. »
Manque de sanctification

Mal-être, fatigue, hésitation
Communion
fraternelle
Affaiblissement de la foi

Désintérêt des choses de Dieu
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Mt 25 : 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. »
Mt 25 : 14
« Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage,
appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. »
apo-dhmew apodemeo
Conjugaison

Présent historique
=
Passé

apo apo
Séparation d’une chose
par rapport à une autre
avec destruction du lien
entre elles

dhmov demos
Le peuple

Vient de dew deo

Lier, mettre sous
une obligation

Dieu n’est pas parti, Il n’a pas abandonné sa
création… Un mur de séparation a été
construit entre Lui et son peuple, l’humanité…

Définit aussi un lien
qui empêche de se
mettre debout
Ce retour est le
retour de Jésus
pour les noces
de l’Agneau
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Mt 25 : 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. »
toko-forew toko-phoreo
κομιζω komizo
τόκῳ toko
« Faire naître » un intérêt

Action de faire naître
A son retour, le Maître aurait emporté
avec lui celui qui serait né « de nouveau »

Prendre soin de
Emporter pour prendre
soin et préserver
Recevoir ce qui
était sien avant

Mt 25 : 28 et 29
« Otez-lui donc le talent, et 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. »
airw airo

Mais…

Même racine que
dans l’expression
« rendre compte »
de Mt 25 : 19
« Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. »
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Mt 25 : 19
« Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur fit rendre compte. »

composé de deux racines

sun sun
airw airo

Avec / associé
Elever
S’approprier ce qui est pris
ou a été donné

meta autov sunairw logov meta autos sunairo logos
sunairw sunairo

meta meta
autov autos
avec
eux
Ces mots
signifient

faire les comptes
dans le sens de
préparer une
distribuer
distribution

porter ensemble
avec un autre

Conjugaison

voie active

logov logos
La Parole
essentielle de
Dieu, Jésus-Christ
ce sont les « serviteurs »
qui accomplissent l’action

« avec eux, il considéra (expliqua) les comptes »
« avec eux, il fit un bilan »
« avec eux, il s’associa pour qu’ils s’approprient le logos, l’œuvre de Christ »
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Mt 25 : 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. »
toko-forew toko-phoreo
κομιζω komizo
τόκῳ toko
« Faire naître » un intérêt

Action de faire naître
A son retour, le Maître aurait emporté
avec lui celui qui serait né « de nouveau »

Prendre soin de
Emporter pour prendre
soin et préserver
Recevoir ce qui
était sien avant

Mt 25 : 28 et 29
« Otez-lui donc le talent, et 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. »
airw airo

Mais…

Même racine que
dans l’expression
« rendre compte »

S’associer avec ?

Le troisième serviteur ne veut pas
s’associer à Dieu par Jésus-Christ

Mais là, il n’y a pas la deuxième racine
sun sun

qui donne le sens d’association

Il ne veut pas devenir « héritier »
mais rester esclave (Ga 4 : 4 à 7).

