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Prédication 

Lectures : Proverbes 31 v 10 - 31 ; Matthieu 25 v 14 - 30 

Nous poursuivons aujourd'hui la méditation de ces 3 paraboles concernant le retour, ou 

la venue, du Messie en gloire. Dimanche dernier il s'agissait de l'attente active de 

l'époux aujourd'hui aussi nous voyons comment attendre le retour du maître, comment 

gérer ce qu'il nous a confié en partant.  

J'ai parlé d'attente active et 2 des serviteurs de la parabole pratiquent une attente 

active puisqu'ils se lancent dans le commerce en investissant l'un 5 lingots d'or et l'autre 

2. Vous aurez remarqué qu'à son départ, le maître confie ses richesses, toutes ces 

richesses, à ses serviteurs selon leur capacité à les gérer. Il part pour longtemps dit la 

parabole.  

Il a donc confiance en eux et attend en retour, non pas la restitution de son bien ni 

même le bénéfice qui en a été tiré, non, il attend de ses serviteurs qu'ils prennent des 

risques, qu'ils s'engagent.  

A son retour, quand il leur "demande des comptes" (ce que l'on pense toujours 

inquiétant et accusateur !), il ne regarde qu'à leur manière de vivre, qu'à leur choix de 

vie : les deux  premiers sont félicités avec les mêmes mots exactement donc tout à fait 

pareillement, indépendamment de ceux qui leur avaient été confié, le maître reconnaît 

leur volonté à l'effort, leur détermination, leur créativité et il dénigre la passivité, la 

lâcheté, la paresse et l'inintelligence du 3e : tu savais que je récolte (d'après toi) là où je 

n'ai pas semé, et tu n'as rien fait ! Oh, tu ne m'as pas volé mais tu t'es volé car le lingot 

que je t'aurais donné, comme aux autres, je le reprends et le donne à celui qui en a le 

plus ! 

En effet, nous découvrons que le maître donne le lingot du troisième au premier en 

disant : Donnez-le à celui qui en a dix. Donc le maitre a laissé à ses serviteurs le capital 

qu'il leur avait confié avec les bénéfices ! Le maître laisse la gérance de ses biens à ses 

serviteurs même après son retour ! 

Alors nous quel lingot d'or (je ne dis pas "talents" comme on trouve le terme dans 

beaucoup de traductions car en français cela a le sens de "don inné" comme la musique, 

la peinture, le bricolage, etc.) Or ici il n'est pas question de cela puisque le maître donne 

quelque chose qu'ils n'ont pas, il s'agit ici de ce que le Seigneur nous a confié en quittant 

cette terre. Il a dit : "J'ai reçu les pleins pouvoirs au ciel et sur la terre. Allez donc dans le 

monde entier, faites des disciples parmi les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit et apprenez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai 

avec vous tous les jours jusqu'à à la fin du monde. (Matthieu 28)  

Autrement dit : Propagez la Bonne Nouvelle ! Risquez votre vie pour amener à moi les 

hommes vos frères en humanité ! Ayez confiance en moi comme j'ai confiance en vous !  
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Les deux premiers serviteurs savaient la confiance que leur faisait leur maître en leur 

remettant ses biens, de gros bien car un lingot (un talent) d'or pèse 30 kilos d'or, c'est 

donc 150 kilos d'or pour le premier soit, au cours de l'or d'aujourd'hui, 7.725.000 € et 

pour le second 3.090.000 € ! Quant au troisième serviteur, il a eu peur, il était dans la 

non-confiance, il était tout de même à la tête d'une jolie somme à savoir 1.545.500 € !! 

C'est la certitude de la confiance que nous fait Jésus, notre maître, qui nous permet 

d'œuvrer, de travailler à transmettre la foi, l'espérance et l'amour.   

La femme dont nous avons lu l'histoire dans le livre des Proverbes, a été à la fois 

maîtresse de maison avec des serviteurs à gérer, chef d'entreprise, patronne, créatrice, 

fabricante de ceintures, … elle est brillante ! Une petite phrase éclaire cette multiplicité 

d'actes qu'elle pose :  "Son mari a confiance en elle" et le verset suivant dit : "Tous les 

jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal." Leur relation de couple est basée sur 

la confiance. 

Pour nous cette confiance est essentielle : Jésus a confiance en son Eglise qui va 

transmettre au monde la Bonne Nouvelle de la réconciliation avec Dieu à travers sa 

mort et sa résurrection et nous, nous avons confiance qu'il est avec nous dans tout ce 

que nous entreprenons, pour lui, jour après jour.  

Cette confiance nous donne de l'audace pour aller vers l'autre pour être témoins 

véridique, pour parler, pour transmettre.  

Je voudrais terminer par ce témoignage d'un homme mondialement connu, Nick Vujicic, 

qui est né sans bras, ni jambes et voici ce qu'il dit : "Dieu m'a laissé vivre sans bras ni 

jambes mais j'ai un cœur, aussi puis-je obéir à son ordre d'aimer mon prochain, de le 

bénir et de prier avec et pour lui. Ceux que je rencontre et qui me disent : "Si Dieu 

existait il n'aurait pas permis que tu naisses ainsi", je réponds que c'est une grâce qui 

m'a été faite puisque je suis un "concentré de cœur" car aimer, prier pour l'autre et 

louer Dieu est ma principale occupation. J'aime, sur mon fauteuil roulant, lorsque je 

croise quelqu'un, lui dire : Bonjour ! Ça va ?" Voici la conversation entamée et nous 

allons toujours vers l'essentiel : le sens de la vie."  

Amen   


