
 

1 
 

FAIRE VALOIR SES TALENTS… vol1 

Mathieu 25:14-30; Jean 12:24 

 

  

 

Mathieu 25:14-30 

relate qu’un ‘’homme 

partant en voyage 

appela ses 

serviteurs et leur 

confia ses biens 

(afin de les faire 

valoir). Il donna 5talent à l'1 (500 pièces 

d’or), 2 à l'autre (200 pièces d’or), et un 

au 3e (100 pièces d’or), à CHACUN 

SELON SA CAPACITE, et il partit.  

Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents 

s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 

autres talents. De même, celui qui avait 

reçu les 2 talents en gagna deux autres. 

Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire 

un creux dans la terre, et cacha l'argent 

de son maître…».  

 

***Cette parabole veut tout simplement 

nous instruire que, nous avons tous reçu 

des biens, des talents à fructifier, à 

valoriser pour la cause divine. –Vous en 

avez reçus, nous en avons reçus, chacun 

selon sa capacité.  

-Des biens convertibles en capacité 

physique, intellectuelle, financière, 

matérielle et que sais-je? Ces biens ou 

talents dont nous disposons doivent être 

investis, pour le bien du royaume, pour 

son expansion… et à la fin, biensur le 

maître demandera un compte à chacun. 

***Le texte révèle que les deux premiers 

serviteurs, pour avoir chacun fait valoir 

leurs talents, le maître promit leur 

confier davantage. «tu as été fidèle en 

peu de chose, je te confierai bcp» 

déclara le maître qui sait tout, qui voit 

tout.  

–Fidèles lecteurs, cela vous arrive t’-il de 

vous plaindre de ne pas avoir assez à 

valoriser, à fructifier, à donner?  

Très souvent, plusieurs chrétiens 

essaient d’apaiser leurs consciences par 

‘’Si moi aussi j’étais né dans une famille 

chrétienne, Si j’étais né dans une famille 

richissime, si j’étais à ce poste, si j’avais 

1 mari, une femme, des 

enfants…semblables (oh, je serais loin). –

Si j’avais aussi telle capacité, tel 

financement…’’ Tellement d’excuses ont 

conduit plusieurs à enterrer 

(inconsciemment) leurs talents comme ce 

3e serviteur.  

–Vos excuses vous limitent & vous 

empêchent d’oser, de fructifier, de faire 

des exploits… Jérémie avait cette 

mentalité de ‘’je suis petit, je ne sais pas 

parler’’ mais la capacité du Seigneur lui 

démontra qu’avoir de grands résultats ne 

dépendait pas de la taille, ni de la 

grandeur. -Dans notre parabole, le maître 
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manifesta sa colère envers le 3e 

serviteur (ayant enterré son talent). Il le 

qualifia de méchant et paresseux. Ôtez-

lui donc le talent, et donnez-le à celui qui 

a les dix talents. CAR ON DONNERA A 

CELUI QUI A, ET IL SERA DANS 

L'ABONDANCE, mais à celui qui n'a pas 

on ôtera même ce qu'il a.   

Jésus voulait dire qu’à celui qui estime 

n’avoir rien reçu, on ôtera même ce qui lui 

avait été donné, pour le confier à celui 

qui valorise le sien. Cette vérité est déjà 

active autour de nous... -Jean 15:2, dit 

que «Le Père enlève ou retranche tout 

rameau qui, uni à Lui, ne porte pas de 

fruit, mais il émonde, il taille, il purifie, 

chaque rameau qui porte des fruits pour 

qu'il en porte encore plus».   

–Pour ce serviteur jugé d’inutile, le 

maître ordonna «jetez-le dans les 

ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents». -

Aussi peu k cela soit chacun rendra 

compte pour ce qu’il a reçu. Notre 

Seigneur Dieu lui-même est un modèle en 

investissement. Il usa de tous ses moyens 

pour investir, multiplier, faire valoir les 

capacités existantes dans le royaume. –

Oui, notre Seigneur n’hésita pas du tt à 

tt donner, tout sacrifier pour donner vie 

à plusieurs… C’est ce qu’Il déclara dans 

Jean 12:24 "En vérité, en vérité, je vous 

le dis, si le grain de blé qui est tombé en 

terre ne meurt, IL RESTE SEUL; mais, 

s'il meurt, il porte beaucoup de fruit". 

C’est une formule que Christ appliqua à 

lui-même, en se laissant méprisé, soumis 

au mal, à la Souffrance, même à la mort 

pour enfin susciter,  provoquer, faire 

germer et produire bcp de fruit à sa 

Résurrection.  

Sans doute, votre talent (aussi grand ou 

petit qu’il soit) est condamné à rester 

seul, intact, improductif…si vous ne vous 

en dépossédez pas au profit des affaires 

du royaume… -«S'il meurt, il porte bcp de 

fruit». Nous découvrons k Dieu a établit 

son trône sur ces valeurs. –Les graines 

végétales ont la fabuleuse capacité de 

mourir avant de reprendre vie, germer, 

grandir et produire d’innombrables 

fruits. Cela image le processus 

mystérieux par lequel les enfants de Dieu 

naissent, et sont appelés à passer pour 

porter du fruit. C'EST UN PASSAGE  DE 

TRANSFORMATION (humiliante, 

abaissante pour ce monde), et peu 

confortable qui se traduit souvent par la 

«Cession, l’abandon d’un bien ou de klk 

chose d’utile…pour le royaume. C’est un 

PASSAGE d’investissement, 

d’abaissement, d’humilité, de 

renoncement…. Nous devons donc 

comprendre k pour plaire à Dieu, et finir 

merveilleusement notre marche 

chrétienne, le chrétien fera tjrs face à 
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ce choix «Accepter souffrir voire mourir 

en certaines choses pour une 

résurrection future, une vie abondante, 

une multiplication, une gloire…. Paul 

l’exprime en disant «…nos légères 

afflictions du moment présent 

produisent pour ns, au delà de tte 

mesure, un poids éternel de 

gloire»2Cor4:17. 

Le temps de semence, d’investissement 

ou de cession de ce qu’on aime…afin de le 

retrouver à l’avenir est très souvent 

difficile. On préfère plus souvent le 

temps de récolte. Mais Votre amour et 

foi en la grande moisson à venir stimulera 

votre Détermination, votre 

Empressement et Joie à semer, à 

investir, à s’investir…  

 

A suivre… 

 

Pst Samuel Kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org  

www.amisap.org  
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FAIRE VALOIR SES TALENTS… 

vol.2 et Fin 

Mathieu 25:14-30; Jean 12:24 

 

 

 

 

Chers lecteurs, nous avons tous quelque 

chose à faire valoir, à semer. Quelque 

chose à faire mourir, à jeter à la surface 

de l’eau…comme l’Ecclésiaste le déclare 

«Jette ton pain sur la face des eaux, car 

avec le tps tu le retrouveras» Eccl11:1. 

Le pain, c’est bien ce qui vous est utile, 

mangeable…maintenant. «S'il meurt, il 

porte beaucoup de fruit» révéla JC; La 

semence doit mourir d’abord, elle doit 

passer pour la propriété de Dieu. Vous 

l’abandonnez pour le besoin du Royaume.   

–Chers lecteurs, que laissez-vous mourir 

pour la cause du Royaume? Plusieurs 

déploient tant de Force, temps, finances, 

aptitudes au service de ce monde 

éphémère. Ils s’investissent et s’épuisent 

pour des choses vaines, périssables…  

Jésus recommanda dans Mat.6:19-20 

«Ne vs amassez pas des trésors sur la 

terre, où la teigne et la rouille 

détruisent, et où les voleurs percent et 

dérobent; mais amassez-vous des trésors 

dans le ciel, où la teigne & la rouille ne 

détruisent point, et où les voleurs ne 

percent ni ne dérobent». C’est bien de 

fructifier nos talents et être utile à ce 

monde… Mais c’est encore meilleur et 

bénéfique de les faire valoir pour 

l’intérêt du royaume, un royaume que 

nous rejoindrons tôt ou tard. ***Le sage 

s’interroge souvent, sur ce que 

deviendront ses dons, talents, meubles, 

titres fonciers, comptes 

bancaires…lorsqu’il rendra son souffle au 

créateur. Et à cette interrogation, 

pendant qu’il est encore possible, il 

s’engage et dispose avec amour, 

libéralité, objectivité…ses biens, son 

temps pour le royaume. Il est convaincu 

qu’il a été créé pour de bonnes œuvres, 

et que ses bonnes œuvres 

l’accompagneront & il en rendra compte. 

(Eph.2:10).-Paul dit à Timothée 

«Recommande-leur de faire du bien, 

d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir 

de la libéralité, de la générosité, & de 

s'amasser ainsi pour l'avenir 1trésor 

placé sur un fondement solide, afin de 

saisir la vie véritable» 1Tim6:18-19. 

***Attelons-nous donc aux bonnes 

œuvres d’hospitalité, de soutien aux 

orphelins, aux nécessiteux, de soutien à 

l’évangélisation (afin de sauver des 

âmes), de soutien aux œuvres 

d’enseignements bibliques (afin d’édifier 

des chrétiens à être solide dans la foi et 

ne pas être replongé dans les ténèbres…).  

Paul disait à Tite «Il faut k les nôtres 

aussi apprennent à pratiquer de bonnes 

œuvres pour subvenir aux besoins 
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pressants, afin qu'ils ne soient pas sans 

produire des fruits» Tites 3:14.  

***Redéfinissons donc nos priorités & 

investissons avec libéralité ce k nous 

avons de meilleur pour l’œuvre du 

Seigneur. –Faisons mourir notre égo…afin 

de moissonner la vie divine. ***Dieu le 

père, n’a pas épargné son propre Fils en 

le semant, en faisant don, en 

l’investissant afin que vous, nous, nos 

familles…héritions la vie éternelle. 

Investissons notre Temps, notre Force, 

nos Biens, nos Finances, notre savoir, nos 

compétences,  ou tout ce qui nous est 

utile...pour la cause divine. -N’investissez 

pas en comparaison aux autres, ni en 

fonction de vos déceptions ou 

expériences négatives… N’oubliez pas que 

les talents ont été accordés à chaque 

serviteur selon sa capacité à rendre, à 

fructifier… Rom.12:6-8 «Puisque ns 

avons des dons différents, selon la grâce 

qui ns a été accordée, k celui qui a …..  

Que celui qui donne le fasse avec 

libéralité; k celui qui préside le fasse 

avec zèle; que celui qui pratique la 

miséricorde le fasse avec joie ;  

Chers lecteurs, Garder sa semence ou 

capacité seule chez soi, ne pas les faire 

valoir pour le royaume, c’est l’enterrer 

comme l’a fait le serviteur inutile. Vos 

talents ont besoin de mourir pour 

produire.  

-Il y a une évidence, c’est que quand vous 

ne disposez pas vos biens pour le 

royaume, l’ennemi vous contraindra à en 

disposer pour lui ou pour des inutilités… 

Et c’est d’ailleurs le cas de plusieurs 

chrétiens (de façon consciente ou non) 

qui disposent de leurs biens, charisme, 

habileté, facilité à convaincre, capacité 

intellectuelle, voire théologique pour 

influencer négativement, dominer, 

escroquer…les chrétiens simples ou naïfs. 

Ils sont nombreux dans nos assemblées, 

en politique, en économie, dans nos 

sociétés… faisant usage de leurs talents 

pour l’intérêt de ce monde, en noyant 

leurs frères et sœurs…  

Quel compte allez-vous rendre au 

propriétaire des talents? 

-Saisis toutes occasion pour valoriser ton 

royaume car la nuit vient où personne ne 

pourra travailler. -Es-tu au chômage, As-

tu un boulot ? Es-tu salarier? Homme 

d’affaire….?  

 

–Demande au Seigneur en quoi la 

situation dans laquelle tu te trouves peut 

servir à fructifier, à valoriser quelque 

chose pour l’intérêt du royaume. 

Commencez par semer avec Générosité, 

Foi…le peu dont vous disposez et de plus 

grands viendront. Dieu ne demande à 

personne de semer ce qu’il n’a pas. 

2Cor8:12 «La bonne volonté, quand elle 
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existe, est agréable en raison de ce 

qu’elle a à sa disposition et non de ce 

qu’elle n’a pas».  

 

-Apprenons de Abraham qui donna son 

fils unique, pour hériter des 

générations…, Apprenons de la pauvre 

veuve, qui donna 1 quart de sou, –

Apprenons des femmes (dans Luc 8), 

telles k Marie de Magdala, Jeanne, 

femme de Chuza, intendant d'Hérode, 

Susanne, et plusieurs autres qui non 

seulement suivaient Jésus de ville en 

ville, de villages en villages mais qui 

l’assistaient de leurs biens.  -Que chacun 

donne, ou sème comme il l’a résolu en son 

cœur, sans tristesse ni contrainte; car 

Dieu aime celui qui donne avec joie. 

2Cor9:10-11. Celui qui sème pour sa 

chair moissonnera de la chair la 

corruption; mais celui qui sème pour 

l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie 

éternelle. Ne nous lassons pas de faire le 

bien; car nous moissonnerons au temps 

convenable, si nous ne nous relâchons pas. 

Ne vous mettez pas dans une illusion 

attendant de grands talents avant de 

vous mettre à l’œuvre…pour le royaume. 

Votre disponible semence, semée vous 

ouvrira d’autres portes afin d’en faire 

plus. «Celui qui est fidèle dans les 

moindres choses l’est aussi dans les 

grandes, et celui qui est injuste dans les 

moindres choses l’est aussi dans les 

grandes» Luc.16:10. Jacq 5:7.  

 

Il faut la persévérance, la foi, la prière… 

Ne soyez pas impatients. Travaillons sans 

relâche afin que le maître nous confie 

davantage «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». 

Fin 

 

Pst Samuel Kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org  
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