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La parabole des mines (Luc 19:11-27) est similaire de plusieurs manières à la parabole des talents 

trouvés en Matthieu 25. Dans les deux cas, il y a un serviteur qui ne fait rien avec l'argent qu'on lui 

remet, et il est puni. Et les deux se rapportent au retour d’un homme, et ainsi elles traitent 

symboliquement de la Seconde Venue du Seigneur. Les différences seront précisées dans le 

développement. 

Le but de la parabole est indiqué au verset 11. Jésus approchait de Jérusalem, et le peuple pensait 

qu’il allait établir le Royaume de Dieu immédiatement. Ils devraient plutôt se rappeler qu’il devait 

s’en aller d’abord et revenir ensuite comme Roi. 

I. LA RESPONSABILITE (Luc 19:13) 

Dans la parabole des talents, un homme parlait en voyage (Malt. 25:14). Voici un homme de haute 

naissance s’en allait au loin pour se “faire investir de l’autorité royale” (Luc 19:12) pour revenir dans 

la suite. 

Aussi il appela ses 10 serviteurs et donna une mine à chacun d’eux. La mine représentait environ 

trois mois de salaire. Dans la parabole des talents, un serviteur en recevait cinq, un autre deux et un 

autre un talent. 

L'homme de haute naissance disait à ses dix serviteurs: “Faites les valoir jusqu'à ce que je revienne.” 

Ils devaient faire fructifier cet argent et être occupés à cela jusqu’à son retour. 

Un petit entr’acle apparait ici au verset 14: “Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une 

ambassade après lui, pour dire: “Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.” Cépendant il 

revient “après avoir été investi de l'autorité royale” (v. 15). 

La toile de fond île cette allusion était familière aux auditeurs de Jésus. Quand Hérode le Grand 

mourut en l’an 4 avant J-C, il laissa son royaume à son fils Archélauis. Mais un testament antérieur 

mentionnait un autre fils, Antipas, comme son successeur. Aussi Archélaus devait aller à Rome pour 

confirmer sa nomination. Les Juifs le haissaient et envoyèrent une ambassade de 50 hommes contre 

lui. Après avoir entendu les deux parties, l’empereur Auguste donna à Archélaus la moitié du 

royaume de sou père, c’est-à-dire la Judée. 

II. LA REPONSE (Lue 19:If>-19) 

Quand le roi revient, il ordonna à ses serviteurs de lui raconter ce qu’ils avaient fait avec l’argent qu’il 

leur avait remis (v.15). Le premier fit savoir que sa mine avait rapporté dix mines. Il fut complimenté 

pour sa fidélité et en récompense reçut l’autorité sur cinq villes. 
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Ceci suggère que dans la vie future nos récompenses seront proportionnelles à notre service ici-bas. 

Il est juste que ceux qui travaillent avec plus d’ardeur reçoivent une plus grande récompense. 

III. LE RKJ ET (Luc 19:20-26) 

“Et un autre” (v. 20) se traduit littéralement “et l’autre” — le mot grec signifie “autre d’un genre 

différent.” Au lieu de donner l’évidence d’un effort honnête, il est venu avec un alibi très boiteux. 

Il dit: “Seigneur, voici la mine que j’ai gardée dans un linge; car j’avais peur de toi, parce que tu es un 

homme sévère, tu prends ce que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé’ ’(vs. 

20-21). 

Le serviteur fut condamné par ses propres paroles. S’il savait que son maître faisait des exactions et 

qu’il était exigeant, il aurait dû déposer dans une banque l’argent qu’il lui avait confié. Alors il aurait 

pu le remettre à son maitre augmenté des intérêts. Au contraire il s’était montré “méchant serviteur,” 

parce que l’attitude de son coeur était mauvaise. 

Le maitre ordonna alors à ses serviteurs de retirer la nine à cet homme paresseux et de la donner à 

celui qui avait les dix mines. Ce terme se trouve aussi dans la parabole des talents (Malt. 25:28). 

Alfred Plunimer, dans son commentaire sur Luc, écrit: “Négliger des opportunités c’est les perdre; 

tirer le meilleur des opportunités c’est en gagner d’autres.” Il écrit encore: “Celui-la seul possède qui 

utilise ses possessions et qui en jouit.” 

Conclusion: Nous ne pouvons pas demeurer inactifs et être bons en même temps. Celui qui 

s’abstient de faire le bien est un méchant. Et avoir une attitude piètre, égoïste, comme le dernier 

serviteur, c’est être méchant aux yeux de Dieu. La bonne personne est celle qui fait le bien 

activement 


