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DON DE DIEU FERAI VALOIR 
Luc 19.11-27 

 
La France a un nouveau Président de la République 
q Cette semaine suite à son élection,  Nicolas Sarkozy a été intronisé en grande pompe au 

palais présidentiel à Paris sous les regards et de la France et du monde.   
q Il a reçu le collier présidentiel et les codes secrets des armes atomiques faisant de lui un 

homme très important et très puissant en Europe. 
 
Jésus, le roi des rois,  n’a jamais marché en grande pompe sur les Champs Élysées.    
q Pourtant à la fin du long voyage le menant à Jérusalem, la ferveur royale était à son apogée.   

Luc nous enseigne (Lc 19.11) qu’a l’approche de Jérusalem tant la foule que les disciples de 
Jésus anticipaient que Jésus allait instaurer à l’instant le royaume de Dieu sur la terre.   

q Lc 19.37,38 À son entrée à Jérusalem, le peuple en effervescence croyait que Jésus serait 
intronisé roi d’Israël et prendrait place sur le trône de David. 

 
q Dans Luc 19.12-27 Jésus calme les ardeurs de la foule par une parabole qui corrigera leur 

fausse conception du moment et les incitera à continuer de chercher le Royaume de Dieu, à 
travailler pour l’avancement du Royaume en faisant valoir toutes les ressources qu’il a mises 
à leur disposition jusqu’à ce qu’il revienne et établisse son règne millénaire sur la terre. 

q Ce matin, nous allons considérer cet enseignement de Jésus non seulement pour 
comprendre la parabole des mines mais pour nous motiver à l’appliquer à nos vies. 

 
Prière, lecture Luc 19.11-27 
 
I- COMPRENDRE LA PARABOLE 
A. Les personnages de la parabole 
q Des personnages qui collent à la réalité.  La parabole est une histoire terrestre avec une 

portée céleste, une histoire à deux niveaux. 
q L’histoire d’un homme de haute naissance était bien connue à Jéricho. 
Ø Archélaüs, le fils d’Hérode le Grand, parti pour Rome à la mort de son père pour être 

investi de l’autorité de devenir tétrarque de la Judée.  Il fut accompagné d’une 
ambassade juive qui s’objecta sans succès à la nomination d’Archélaüs. 

Ø Rome nomma Archélaüs, roi (Mt 2.22).  Il s’installa à Jéricho, y fit construire un palais 
et fit tuer les opposants à son règne.  Il fut si mauvais que Rome le remplaça rapidement 
par un procurateur / gouverneur de Judée.  Ponce Pilate est le 5ème gouverneur de Judée. 

q Dans la parabole, Jésus est l’homme de haute naissance, qui après avoir été rejeté par Israël, 
monta au ciel pour ensuite revenir établir son royaume sur la terre.  

 
q Les serviteurs  sont ceux qui ont suivi Jésus.  Des disciples qui suivent Jésus et apprennent 

de lui pour lui ressembler.  Plusieurs suivent avec de bonnes dispositions, d’autres 
simplement pour leurs intérêts personnels.   
q Dix sont appelés comme échantillon représentant tous les disciples.   
q Trois seulement seront appelés à rendre compte. 

 
q Les concitoyens sont les juifs qui ne veulent pas de Jésus comme roi.  Ils l’ont suivi tout au 

cours des son ministère pour le piéger, le discréditer ou l’accuser.  Ce sont particulièrement 
les dirigeants religieux juifs. Ils crieront plus tard : « Nous n’avons de roi que César! » (Jn 
19.14,15).  Jésus les appelle ses ennemis au verset 27.  
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B. La responsabilité donnée aux serviteurs 
q En appelant ses serviteurs, Jésus leur donne 10 mines personnelles!  Pas pour les faire sauter 

mais pour les faire valoir! (v.13)  Il leur demanderait des comptes par la suite sur 
« comment chacun l’avait fait valoir » (v.15). 
q Une mine équivalait à trois mois de salaire;  10 mines : $100 000.00 pour certains 

aujourd’hui.  Une belle somme de départ.  Pas suffisante pour vivre toute la vie mais très 
intéressante pour bien partir en affaires!   

q Chacun part avec une belle opportunité et toute liberté d’action.  Chacun a la 
responsabilité personnelle de faire valoir ses ressources disponibles et chacun aura à 
rendre compte de son activité dans le futur. 

 
C. La rétribution future du roi 
q Le premier a bien compris qu’il était gestionnaire des biens de son maître : « ta mine ». 

q Il a investi avec courage ses mines.  Il a pris des risques, il a donné du meilleur de ses 
capacités et est demeuré fidèle jusqu’à la fin.  Il est devenu millionnaire! 

q Fier devant son maître il lui offre 10 fois sa mise de fond initiale.   
q Le maître reconnaît le bon service de son fidèle serviteur et le récompense au delà de 

toute espérance :  L’administration de 10 villes en comparaison à 10 mines! (Zachée 
paraît bien pauvre en comparaison!). 

 
q Le deuxième reçoit un traitement similaire.  Même si les résultats ne sont pas les mêmes, le 

maître reconnaît l’effort et la fidélité du serviteur, pas uniquement le résultat final. 
 
q Le troisième s’est avéré être un serviteur inutile, un méchant serviteur. 

q Il n’a pas pris au sérieux la responsabilité que le maître lui avait assignée.  Il a 
soigneusement mis de côté l’investissement du maître et n’a rien fait avec en espérant 
qu’en « ne faisant rien de mal » tout finirait bien! 

q Sa paresse manifeste son manque d’amour pour son maître.  Ses  paroles envers  le 
maître manifestent son manque de respect et d’honneur pour le maître :  Il le considère 
dur, impitoyable et injuste (comme l’aîné dans l’histoire du fils prodigue). 

q Le maître lui retire ce qu’il avait mis à sa disposition et le classe avec ses ennemis ( Au 
reste v.27 : plhn : litt. en plus ).  

 
q Les ennemis.  Ceux qui se sont opposés au royaume de Dieu seront certainement châtiés;  la 

mort éternelle, le châtiment éternel, l’enfer est réservée à tous ceux qui n’auront pas reconnu 
et vécu sous la seigneurie de Jésus-Christ. 

 
II- APPLIQUER LA PARABOLE 
En quoi la parabole des mines nous concerne-t-elle aujourd’hui? 
Quatre vérités essentielles : 
1. Le Royaume glorieux du Messie est encore futur. 

Le Royaume millénaire terrestre que le peuple juif attendait ne s’est pas matérialisé à la 
première venue de Jésus.  Le Royaume millénaire terrestre avec Jésus siégeant sur le trône 
de David à Jérusalem est encore à venir.  Jésus reviendra établir la paix à Jérusalem et sur la 
terre. 
La dimension présente du royaume est dans les cœurs de ceux qui ont reçu Jésus comme 
Sauveur et Seigneur.  Ceux qui se convertissent sont dès maintenant fils du Royaume et 
partageront la gloire du royaume millénaire avec Jésus. 



 3

2. Jésus a prédit son rejet par Israël et son ascension au ciel 
Jésus a prédit non pas qu’Israël le recevrait comme Messie et Roi mais plutôt qu’il serait 
rejeté de sa nation et crucifié mais qu’il ressusciterait le troisième jour pour retourner au 
Père recevoir l’autorité royale (le nom au dessus de tout nom afin qu’au nom de Jésus tout 
genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est 
Seigneur, à la gloire du Père. Ph 2.9-11). 
Jésus reviendra ensuite sur la terre avec puissance pour demander des comptes à ses 
serviteurs et pour juger le monde.  
 

3. Jésus a déterminé les rôles de ses disciples dans l’intervalle entre son ascension et son 
retour. 
q Jésus appelle les êtres humains à le servir en plaçant à leur disposition les ressources 

essentielles à la vie abondante et productive pour le Royaume de Dieu : Il offre le salut 
sur la base de sa rédemption; il a promis la présence de l’Esprit dans la vie du croyant 
pour l’encourager, l’équiper, le fortifier, l’illuminer; il a laissé sa Parole pour instruire, 
convaincre et diriger;  il a promis d’être attentif à nos prières et de nous donner courage 
et solidarité par l’église locale. 

q Jésus demande de faire valoir ce qu’il a mis à notre disposition.  Il nous a donné la 
responsabilité de s’approprier et d’utiliser ce qu’il a chèrement acquis pour nous.   

 
4. Tous n’auront pas la même rétribution 

q Jésus nous demandera des comptes de l’administration des biens qu’il a mis à notre 
portée. 

q Certains manifesteront être de vrais disciples du Seigneur en s’appropriant ce que Jésus 
leur offre et en utilisant avec foi, courage, audace et fidélité toutes les ressources que 
Jésus a mises à leur disposition.   
q Ils ont compris que la grâce de Dieu à leur égard exigeait la responsabilité et la 

consécration. Ils ont développé les dons et les talents que Dieu avait investi en eux. 
q Pour eux, la récompense sera grande (Lc 6.22,23, 35 : ils se sont réjouis dans 

l’affliction et l’opprobre, ils ont aimé, fait du bien, prêté).  
 

q D’autres se pensent de vrais serviteurs mais se trompent eux-mêmes.   
q Ils se pensent en sécurité parce qu’ils savent que Jésus est mort pour le monde et 

pensent que la simple connaissance intellectuelle ou la simple profession de foi leur 
vaudra le salut à la fin du voyage! 

q Ils enveloppent soigneusement la mine et la remise en sécurité, se croyant en règle 
avec Dieu sans aucune responsabilité ni redevabilité envers l’investissement du 
maître.  Ils font attention de ne pas faire de « gros péchés » mais ne font rien pour 
l’avancement du Royaume de Dieu. 
q Une grâce offerte que l’on s’approprie et qu’on utilise augmente notre réceptivité 

et notre capacité à nous approprier d’autres grâces.  Mais les grâces non 
appropriées et non utilisées diminuent notre habileté à en recevoir de nouvelles 
(Hé 5.11,12). 

q Ainsi, Christ a payé pour le salut et l’offre à tous les hommes.  Pourtant seuls 
ceux qui se l’approprient et l’assimilent le possèdent réellement et jouissent de 
ses bénéfices.  Le salut est suffisant pour tous, efficace pour le croyant seulement. 
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q Au jugement ils diront :  « J’ai rien fait de mal, j’ai pas tué ni volé;  j’voulais rien 

faire pour te déplaire alors j’ai rien fait… Même si j’avais fait quelque chose t’aurais 
probablement pas été content parce que t’es un maître dur et même injuste parce que 
tu veux pas me laisser libre de faire ce que moi je veux ».  

q « La foi sans les œuvres est morte en elle-même » .  Un faux disciple, un chrétien de 
nom seulement dont la marche ne correspond pas à la profession.  Une personne sans 
amour, respect ou honneur pour Jésus,  avec une fausse assurance qui croit avoir son 
billet pour le ciel bien enveloppé sans avoir à vivre une vie qui honore le Sauveur.   

q Le jugement des serviteurs inutiles :  Le retrait de la grâce de Dieu qu’ils ne s’étaient 
pas appropriés.  Il ne lui reste que la honte et la privation du salut pour l’éternité.  La 
belle apparence disparaît, le masque tombe et il est identifié comme un méchant 
serviteur (v.22), inutile qui aura sa part dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents (Mt 25.30).  Les serviteurs inutiles sont placés 
avec les ennemis de Jésus, avec ceux qui se sont ouvertement présentés contre Jésus. 

 
III- DON DE DIEU FERAI VALOIR 
 
Jésus est venu sur terre payer la rédemption de nos péchés et s’est offert pour devenir notre 
Sauveur, notre Maître, notre Roi.    Plusieurs le rejettent ouvertement, d’autres lui sont 
indifférents et d’autres encore le servent fidèlement. 
 
Jésus reviendra bientôt pour demander des compte de notre vie et pour établir son royaume sur 
la terre. 
 
Entre temps il demande à ses serviteurs de faire fructifier les ressources qu’il a placé à notre 
disposition pour l’avancement de son Royaume.  
Comment répondons-nous à son appel?  
Samuel de Champlain, un huguenot fondateur de Québec avait une noble devise que je vous 
invite à prendre pour vous mêmes :  Don de Dieu ferai valoir 
Mon souhait est que 400 ans plus tard, les croyants de Québec,  héritiers spirituels de la foi 
évangélique puissent répondre à l’appel de leur Sauveur : « Faites-les valoir jusqu’à ce que je 
revienne »  et dire comme Champlain :  « Don de Dieu ferai valoir »! 
Pussions-nous être trouvé fidèle! 
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